LE FUTSAL = NOTRE PASSION

HISTORIQUE ET PARCOURS DEPUIS 2001
Initialement, la section Futsal de l’ASL Clénay (Association
Sports et Loisirs de Clénay) a été créée en 2001 en tant que
pratique loisir.

Saison

Championnat

Classement

Coupe de France

2008-2009

D1 (groupe F)

3e / 7

Finale Régionale

2009-2010

D1 (groupe B)

5e / 12

32e de finale

Les bons résultats pendant 4 saisons consécutives ouvrent les
portes du Challenge National mis en place par la FFF, parmi 42
clubs spécifiques Futsal.

2010-2011

D1 (groupe A)

9e / 12

¼ de finale

2011-2012

D1 (groupe A)

8e / 12

16e de finale

À la suite de cette participation au Challenge National de 20082009, le club se qualifie pour le premier Championnat de
France Futsal organisé par la FFF en 2009-2010 .

2012-2013

D1 (groupe A)

3e / 12

8e de finale

2013-2014

D1

10e / 13

8e de finale

Après quatre saisons au plus haut niveau, le club a franchi une
nouvelle étape en terminant 3e lors du championnat 20122013, et a fait partie des 12 meilleurs clubs français dans la
Ligue 1 de futsal durant 2 saisons (de 2013 à 2015).

2014-2015

D1

11e /12

32e de finale

2015-2016

D2 (groupe B)

4e / 10

16e de finale

2016-2017

D2 (groupe B)

6e / 10

16e de finale

2017-2018

D2 (groupe B)

6e / 10

8e de finale

2018-2019

D2 (groupe B)

8e / 10

32e de finale

L'affiliation à la FFF date de 2004, l'ASL Clénay dispute alors la
seule compétition existante, la Coupe Nationale Futsal.

En 2016, l'ASL Clenay est devenu le Clenay FCVN, puis en
s’associe en 2018 à l'Olympique Dijonnais Futsal pour former
le Futsal Club Dijon Clenay (FCDC).
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STRUCTURE ET ORGANIGRAMME
LE BUREAU
Président Charly Laurent
Vice-PrésidentsFranck SADOINE
Eddy SOTORRA

LES COMMISSIONS
TECHNIQUE et SPORTIVE
Directeur technique : E. SOTORRA
Ecole de foot
: A. DAURELLE
Préparation Physique : P. SEURAT
Educateur Seniors A : P. ROCHEFORT
Educateur Seniors B : H.BIYADI
Educateur U18 : A. DAURELLE
Educateur Féminines : C.BERNARD
Arbitrage
: R.MOUGEOT
Juridique
: F. ARNAUD

Président d’Honneur Christian GOURIER
Trésorier Isabelle SIRDEY
Secrétaire
Maryline MARSAC

FINANCIERE
Comptabilité/Subventions : I. SIRDEY

EVENEMENTIELS
Soirées Club
: C. LAURENT
Tournois
: O. CARRON

COMMUNICATION
S.SOTTORA

PARTENARIATS
C.RIBEIRO

ADMINSTRATIF
C. BROCCARD et M.MARSAC

SECURITE/
O.CARRON et M. SIRDEY
DEPLACEMENTS :
T.ZUDDAS
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LE PROJET ASSOCIATIF
DEFINITION
Ø

Ø

OBJECTIFS

Le Projet Associatif structure le club de façon à obtenir
une organisation claire, cohérente, performante et
sécurisante, dans le souci d’optimiser l’attractivité du club
et de développer ainsi le mieux vivre ensemble
Il assure une vision ou projection de l’avenir du Club, il
doit permettre l’Anticipation et l’Action. L’Action n’étant
possible qu’à la condition de s’inscrire dans la réalité du
club (ses ressources), tout en tenant compte de son
environnement

Ø

L’attractivité
Ø
Ø
Ø

Ø

L’accueil
Ø
Ø
Ø

Ø

Il est formalisé par écrit et partagé avec l’ensemble des
licenciés

Ø

Ø
Ø

Ø

Il donne le sens à l’action, les orientations et le cap à
suivre, à court, moyen et long terme

Améliorer la qualité des installations
Accueillir en toute sécurité
Optimiser les lieux de vie du Club

La fidélisation
Ø

Ø

Améliorer l’image du Club
Proposer et développer de nouvelles pratiques
Facilité l’intégration de nouveaux licenciés

Développer l’esprit Club
Intégrer et valoriser les bénévoles

L’environnement
Ø
Ø
Ø

Il s’appuie sur nos valeurs :

PLAISIR RESPECT PARTAGE ENTRAIDE CONFIANCE OUVERTURE
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Développer et améliorer l’image du Club
Développer des partenariats avec les clubs voisins
Maintenir des relations solides avec les partenaires et
les institutionnels

NOS VALEURS
Pas de discrimination de
niveau, d'âge, de sexe, de
religion, d’handicap,…

Club, règles, partenaires,
adversaires, éducateurs,
dirigeants, arbitres,…

Une action citoyenne au
quotidien pour la gestion
de nos déchets avant,
pendant et après la
pratique

Volonté de construire
ensemble un projet convivial
Bien vivre ensemble notre
passion, chacun à son niveau

plaisir
Un état d’esprit irréprochable qui
favorise les efforts, le fair-play,
l’engagement de chacun

Progression des joueurs (ses)
quelque soit leur âge et leur niveau
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LES EFFECTIFS DIRIGEANTS ET JOUEURS
AMBITION 2022 = D1

130 Licenciés
70 séniors,
40 enfants
20 Dirigeants

2018
2019

3 équipes Séniors
1 équipe U18
1 section sportive
U18 UNSS
1 école de futsal
1 section loisir
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LE PROJET SPORTIF
DEFINITION
Ø

Ø

OBJECTIFS

Le Projet Sportif a pour but d’informer les joueurs et
leurs parents de notre démarche éducative et sportive.
Il s’adresse également à tous les éducateurs afin de
leur donner une vision précise de leur mission et de
leur cadre de responsabilités
Ce projet sportif a également pour ambition
Ø
de permettre à chaque licencié de s’épanouir
dans la pratique du Futsal, selon son niveau, ses
aspirations, ses motivations
Ø
de perpétuer l’esprit de convivialité et d’améliorer
le niveau de performance des équipes

Ø

L’école de foot
Ø
Ø
Ø

Ø

La formation
Ø

Ø

Ce projet sportif nous permettra de poursuivre nos
actions de développement du Club afin d’obtenir les
Labels Qualité FFF attribués par la Direction
Technique Nationale.

Ø

Ø

physiques,

techniques,

Découvrir le Futsal par la pratique de jeux ludiques

Les compétitions séniors
Ø

Ø

Développer les qualités
tactiques et collectives

Le Futsal au féminin
Ø

Ø

Apprendre par le jeu
Découvrir les bases du football
Initier au Futsal

Performer dans chaque catégorie / équipe
Ambitionner d’évoluer parmi les meilleures équipes
au niveau national

Les éducateurs
Ø

A noter que le Club a obtenu le Label Futsal Espoir en 2019 !!
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Se perfectionner sur les domaines pédagogiques,
physiques et tactiques spécifiques au Futsal

LES MOYENS A DISPOSITION
LES MOYENS HUMAINS
Ø

Une
équipe
dirigeante
expérimentée
et
pleinement
engagée dans le projet du Club
et ses différentes commissions

LES INFRASTRUCTURES
Ø

Accès à titre gratuit aux gymnases
de Dijon, homologués pour les
compétitions
de
niveau
départemental et régional :
Ø

Ø

Ø

Des
éducateurs
diplômés
spécifique Futsal (Base et
Performance) pour chacune des
catégories
Une solide équipe de bénévoles
engagés dans le projet, avec des
missions précises dans chacune
des commissions:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Technique et Sportive
Financière
Communication
Partenariat
Administratif
Evènementiels
Sécurité

Ø

Ø

Ø

LES EQUIPEMENTS
Ø

Lycée Charles de Gaulle
Lycée Carnot

Accès à titre gratuit à salle des
sports de Clenay, homologuée
pour les compétitions de niveau
national (championnat D1/D2 et
Coupe)
Mise à disposition par la Mairie de
Clenay d’un bureau administratif
pour la gestion des différentes
commissions
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Ø

Le Club dispose de 2 jeux de
maillots par équipe afin de
répondre aux problématiques des
compétitions, ainsi que des
équipements spécifiques pour les
entrainements.
Pour tous les aspects logistiques,
le Club bénéficie, à titre gratuit,
des minibus de la Communauté
de Communes du Val de Norge
pour assurer le transport des
équipes lors des compétitions.

