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Présentation
Le football est un sport
d’équipe, mais au Sevran
Football Club il ne se
limite pas seulement au
terrain de jeu. En effet,
penser le football autrement est l’esprit qui nous
anime dans chacune de nos actions. Chaque
acteur de la vie de l’association fait partie de
son développement et contribue jour après
jour, match après match, saison après saison,
à en écrire l’histoire.
Etre lié au Sevran Football Club, c’est être un
acteur majeur de la vie du club, mais c’est aussi
un acte fort, une implication dans le projet
sportif, humain et éducatif d’un club en plein
renouvellement. C’est partager des valeurs
communes, intégrer une grande famille et bâtir
avec elle les succès de demain, avec passion,
ambition, confiance et estime réciproque.
La formalisation de ce projet traduit une
initiative forte pour la pérennisation de la
dimension éducative du Sevran FC à travers
la définition de ses valeurs et des actions qui
en découlent. Ainsi cette valence éducative
reposera désormais sur une ligne de conduite
partagée et une réflexion collective.
Brahim BOUSSABOUN,
Président du Sevran FC

« L’activité sportive doit être
considérée comme un moyen
d’ancrage dans la société, un outil
pour accrocher le jeune, pour
lui donner des repères. L’activité
sportive n’est qu’un support.
Ce sont les pratiques éducatives
privilégiées par les professionnels
qui permettront de donner un
sens aux actions poursuivies ».
Pantaléon, N. (2003)
Socialisation par les activités sportives,
Empan, p.51-53

Le sport d’une manière générale au-delà
de la simple pratique de l’activité
sportive se doit d’être vecteur de valeurs
essentielles tels que « l’acceptation
des différences » et « le respect des
autres ». En tant que politique, nous sommes attachés
à ces principes et à leur diffusion via notamment
les associations sportives. Notre politique sportive
publique tend à répondre à la fois aux attentes de
recherche de la performance et de la compétition chez
certains, qu’il ne faut pas occulter, mais aussi prendre
en compte les impératifs de bien-être, de santé
publique et de socialisation.
À ce titre, la pratique sportive encadrée par les clubs
doit être considérée comme un moyen d’ancrage dans
la société, un outil pour donner aux plus jeunes des
repères dans leur vie quotidienne.
Le club de football de la ville s’inscrit dans ces objectifs
et valorise à travers un projet comme « le foot c’est
bien, l’école c’est mieux » les attentes qui sont les
nôtres.
Il est important pour nous d’encourager et de suivre
les actions innovantes utilisant le sport à des fins
éducatifs (pour l’apprentissage de la vie en collectivité,
pour maintenir la forme physique, pour le plaisir,
pour la réussite personnelle…). C’est pourquoi, nous
apportons tout notre soutien au projet éducatif déjà
éprouvé du Sevran Football Club. Leur lien privilégié
et leur savoir-faire auprès spécialement des plus
jeunes demeurent des atouts pour mettre en avant
de plus belle le potentiel de l’éducation par le sport.
Les pratiques éducatives favorisées ici répondent aux
enjeux de socialisation par les activités sportives qu’il
faut s’évertuer à promouvoir partout où la jeunesse se
trouve.
Laurent Chantrelle
Maire adjoint en charge de la politique sportive
et des relations avec le mouvement sportif

Création de
l’US Sevran
1923
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l’Olympique de
Sevran 1994

Creation
du Sevran FC
2009
Victoire U13 au
Stade de France
2010

Contexte et environnement
Sevran compte environ 50 000 habitants dont près de la moitié réside dans un des trois
quartiers prioritaires (Rougemont, Beaudottes, Montceleux/Pont-blanc). La ville se distingue
par sa population extrêmement jeune : en 2016, près de 25% était âgée de moins de
14 ans et plus de 45% de moins de 30 ans. La population cumule les difficultés économiques
et sociales. En 2016, le taux de chômage s’élevait à 20% parmi les 15-64 ans contre 9%
sur l’ensemble de l’hexagone. Plus encore, le chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans sortis
du système scolaire est particulièrement élevé.
Toutefois, Sevran regorge également de nombreux atouts et les grands projets qui vont
voir le jour d’ici quelques années sont autant d’opportunités qui pourront bénéficier aux
habitants. La proportion importante des jeunes dans la population représente un potentiel
réel (maintien d’une population active importante, équilibre démographique).

Histoire
Le Sevran Football Club est né de la fusion
en juin 2009 de deux clubs : l’Union Sportive
Sevranaise, club historique de la ville et
l’Olympique de Sevran, club de quartier à la
progression fulgurante.
À la demande de la ville dès 2005, les dirigeants
des deux clubs posent les premières pierres
d’une fusion qui n’aboutira que 4 ans plus tard
après de multiples échanges.
Dès 2009, le Sevran FC devient l’unique entité
footballistique de la ville reposant sur un projet
sportif formulé par les deux anciens clubs et sur
une mixité sociale particulière. L’année de la
fusion, le club remporte la finale de la coupe de
Seine-Saint-Denis en U13 au Stade de France.
La saison d’après, le Sevran football Club signe
une convention liant le club au Paris-SaintGermain et participe à nouveau à une finale
départementale (U11).
En 2012, le club obtient le Label Ecole de
Football FFF (renouvelé en 2017) récompensant
et garantissant un travail de qualité de
l’ensemble des membres du football animation
du Sevran FC (enfants âgés de 6 à 13 ans).

Première obtention
du Label Qualité Ecole
de Football FFF 2012

Inauguration du
nouveau siège
2016

Montée des Séniors
en ligue 2015

Création d’une
Section Sportive
Scolaire 2016

Première obtention du
Label Ecole Féminine
de Football 2017

A partir de la saison 2015-2016, le club coopère
avec l’Agence Pour l’Éducation par Le Sport
(APELS) qui apporte son aide au développement
du club et l’accompagne dans la réflexion d’un
premier projet éducatif.
A la rentrée 2016, le club en partenariat avec le
collège Georges Brassens a ouvert une Section
Sportive Scolaire. Durant cette même année,
le club bénéficie d’un nouveau siège.
La saison 2017 a permis au club d’obtenir pour
la première fois le Label Ecole Féminine de
Football (renouvelé en 2019). De plus, cette
saison le club a acquis deux nouveaux Mini-Bus.
En 2019, suite à des disfonctionnements
internes, un nouveau Comité Directeur a été
constitué et la reprise de la présidence a
été attribuée à Brahim BOUSSABOUN qui
avait déjà occupé ces mêmes fonctions
précédemment (2011-2016).
L’ambition de ce nouveau Comité Directeur est
de donner un nouvel élan au club à la fois au
niveau sportif qu’au niveau du développement
de sa dimension éducative.

Atribution du
nouveau logo
2020
Constitution d’un
nouveau Comité
Directeur 2019

Obtention de
l’agrément Service
Civique 2020
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Le club utilise cette
pratique du football
comme un outil de
médiation pour accompagner ses adhérents, les
aider à se développer dans la société
et en faire des citoyens, enthousiastes,
motivés et performants dans tous les
domaines. En effet, le fait d’être la
structure organisatrice de la passion
du jeune, concède au club à travers
ses éducateurs et ses dirigeants,
une grande influence sur ses jeunes
joueurs. Le Sevran FC à conscience de
cette influence et la considère comme
une importante responsabilité. Par
ce Projet Educatif, il s’agit de définir
les valeurs prônées par le club pour
ne pas user négativement de cette
influence mais au contraire « s’en
servir » à bon escient pour partager
des messages positifs et accompagner
les jeunes dans leur épanouissement
personnel. Le club ne recherche donc
pas uniquement les bons résultats
sportifs, il se voit comme ayant un réel
rôle social par le sport en devenant
une deuxième maison et une « rampe
de lancement » pour la socialisation
des adhérents en dehors du club .
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- Raison sociale : Sevran Football Club
- Date de création : 2009
- Numéro d’affiliation : 554308
- Agrément jeunesse et sport : N°935P584
- Nombre total de licenciés : 700
- Couleurs : Rouge, blanc et bleu
- Labellisé Ecole de Football FFF
- Labellisé Ecole Féminine de Football FFF
L’association a pour objet la pratique du football
et sa promotion. En réalité, le club dépasse sa
mission puisque l’aspect sportif s’accompagne
d’une dimension éducative et sociale d’où le
slogan « le football autrement ».
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nation / passio

Confiance / partage

Détermin
fiance /
Solidarité / principales
Accompagnementdu Club
Valeurs

mination
/
pasDétermination //passion
Solidarité
Accompag

Identité club / Ville

Détermination / passion

Socialisation
/ Education
Confiance
/ partage
Solidarité / Accompagnement

Identité club / Ville

en
soi
/
partage
/
par
ce Confiance
/ Confiance
par
tage
Détermination /
Socialisation / Education

club
Ville
daritéConfiance
//Accompagnement
/
partag
Identité club / Ville
Solidarité / Accompagnement

Solidarité / Accompagnem

Identité
club
/
V
Solidarité
/
Accom
club / Ville
Identité
club
/
Ville
ation / EduSocialisation / Education

ation Socialisation
/ Education
/E

Socialisation / Educ

Fonctionnement
Comité Directeur
Président
Brahim BOUSSABOUN
Vice-Président
Ahmadou KOUYATE
Secrétaire Général
Thierry RERAT

Membres du Comité Directeur
Jean Luc GALETTE
Mohammed MAHAMMEDI
Tama DRAME
Sébastien DE CARVALHO

Secrétaires Généraux Adjoints
Judicaël ATHANASE et Lotfi MELAHI
Trésorier
Mostafa SGHIOUAR

Mathieu EUGENE
Mastapha AMINE
Mohamed TIRES
Rachid IFTISSEN

Organigramme Technique
Saison 2020/2021

Directeur Technique
Tama DRAME
Vétérans + 45

Séniors D2

Séniors D4

U18 D1

U16 D2

U16 D4

U14 D1

U14 D3

Mohamed

Yacine YAHLALI et

Naoufel ETTIR et

Tama DRAME

Sébastien

Mathieu EUGENE

Ahmadou

Lotfi MELAHI

MAHAMMEDI

Amine AYOUB

Moutar FOFANA

et Lotfi MELAHI

DE CARVALHO

et Lareifou SAID

KOUYATE

et Ibrahim SOW

Ecole de Football

Section Féminine

U13

U11 F

Mastapha AMINE

Judicaël ATHANASE

U12 A
Kevin CABARRUS

Commission Technique
Chargée de réfléchir
aux orientations techniques du club
Directeur Technique

U13 F

Tama DRAME

Ahmadou KOUYATE

U12 B
Moutar FOFANA

U11 A
Assaf ISSILAME

U11 B

Responsable des Débutants

U15 F
Judicaël ATHANASE

Sofien AIT MAMEUR

U18 F

Educateur

Zakaria RHATTANI

Sébastien DE CARVALHO

Youssouf DIARRA

U10 A

Seniors F
Fadel KHITER

Un membre du bureau

Lotfi MELAHI

Un membre du Comité Directeur

U10 B

Et autres éducateurs au choix de Tama DRAME

Lareifou SAID

Responsable U6/U7/U8/U9
Sofien AIT MAMEUR

Commission Educative

Entraîneur Gardien de But
Youssouf TRAORE

Chargée de réfléchir aux orientations éducatives du club
Référent Educatif

Politique de la Ville

Président

Lénaïck LERMA

Anissa DOUHI

Brahim BOUSSABOUN

Directeur Technique

Référent Section
Sportive

*Parents, dirigeants,
éducateurs
et tous les volontaires
(commission ouverte)

Tama DRAME

Steeve FRANCOIS

Publics

Part des licenciés du club par quartier de la ville
pour la saison 2019 - 2020

Le club, à l’image de la ville, est très
jeune puisque 60% (filles et garçons)
des adhérents ont moins de 13 ans
et 80% ont moins de 20 ans. De plus
85% des licenciés habitent la ville
(ce pourcentage est amené à 91%
pour les moins de 20 ans). Le club a
recensé que 47% de ses adhérents
vivent dans un des trois quartiers
prioritaires de la ville (Beaudottes,

Part des licenciés du club par catégorie
pour la saison 2019 - 2020

Montceleux/ Pont-Blanc, Rougemont/
Charcot). Cette proportion est portée
à 53% pour les licenciés de moins de
20 ans.
D’autre part, le SFC regroupe plus de
20% des licenciés à une association
sportive à Sevran.

Partenaires
• Institutionnels

• Instances

• Privés

• Locaux

- Office municipal des sports
- Collège Georges Brassens
- Mission locale

Portraits

Portraits tirés de la saison 2019-2020

Judicaël ATHANASE
(Educateur et dirigeant)
Judicaël est un ancien joueur et éducateur historique de
l’Olympique et de l’US Sevran. Depuis de nombreuses
saisons maintenant, il participe au développement de la
section féminine au club afin de développer la mixité. Puis
au moment de la constitution du nouveau Comité Directeur,
il s’y est naturellement greffé afin d’apporter son aide et sa
vision des choses. Celle-ci est que le club doit dépasser son
rôle sportif, en devenant un organe important de la ville qui
rassemble tous ses habitants (quel qu’ils soient et d’où qu’ils
viennent) autour de valeurs comme la solidarité, le partage
et la passion. De plus, il pense que le club doit représenter
la ville de façon positive en utilisant cette identité forte avec
fierté et honneur car les difficultés et les particularités de
Sevran peuvent être sublimées en force si l’on est engagé
et optimiste. Ces objectifs pour l’avenir sont de renforcer
le lien social au club, qu’il soit accessible pour tous et qu’il
devienne un repère pour les personnes qu’il accueille.

Shérazade AZZI
(Joueuse)
Arrivée au club lors de la création de la section féminine,
Shérazade évolue désormais en U18F où elle joue en
défense centrale. Elle s’illustre en particulier grâce à sa
puissante frappe de balle et son abnégation sur le terrain,
mais également par son humilité en dehors. En effet, à
l’instar de Sofiane, elle accorde une grande importance à la
notion de groupe et le met toujours en avant. De plus cette
passionnée de football fait preuve d’une forte assiduité aux
entraînements, elle aime depuis son plus jeune âge, jouer,
s’entraîner, apprendre, progresser grâce à ses différents entraîneurs et encourager ses partenaires. Enfin elle considère
le club comme une grande famille, voilà pourquoi elle s’est
engagée comme éducatrice en U11F avec son amie Chérine
pour, à son tour, partager ses connaissances.

Assaf ISSILAME
(Joueur et éducateur)
Joueur de Sevran depuis l’âge de 9 ans, Assaf a connu toutes
les catégories du club dans lesquelles il a évolué avec
succès. Il a participé aux montées en U17 et en U19. Depuis
4 saisons désormais, il joue au sein de l’équipe fanion et
est éducateur. Malgré cela, il se considère encore comme
un entraîneur en apprentissage qui doit regarder les coachs
plus expérimentés du club pour se perfectionner. Cette
saison, il est l’éducateur de l’équipe U10A qu’il s’attelle à
faire progresser et de l’équipe U15 Féminine avec laquelle il
travaille sur la confiance en soi pour que les joueuses s’épanouissent. A côté de cela, depuis mars 2017, il est engagé
en formation BPJEPS, pour laquelle il travaille en alternance
au service des sports de la Mairie de Sevran et au club. Volontaire et généreux, Assaf est toujours prêt à donner un coup
de main pour le club, son ambition première est de former
des jeunes dans «sa ville» et que tous se retrouvent unis au
club peu importe son quartier, son âge ou son origine.

Sofiane SAYAH
(Joueur)
Sofiane est fidèle au Sevran FC depuis qu’il y a commencé en
U7, catégorie qu’il encadre cette année en binôme avec Jean
Ro. Il joue cette saison en U18 avec Tama, son éducateur
de longue date. Ce numéro 10 est connu au club comme
en étant l’un des meilleurs joueurs, il se démarque particulièrement par son intelligence et son inspiration dans le
jeu ainsi que par ses qualités techniques. Malgré ce talent
individuel, il accorde une grande importance à la notion
d’esprit d’équipe. En effet, il reconnaît que la cohésion qu’il a
avec ses coéquipiers, qui sont ses amis mais également avec
l’ensemble des personnes du club, lui donne les repères qui
lui permettent d’être créatif et de s’épanouir sur le terrain
mais aussi dans sa vie personnelle.

Education par le football
Je souhaite développer la socialisation
sportive et éducative des jeunes pour
qu’ils puissent créer leur propre identité
et devenir des hommes et des femmes,
conscients du monde qui les entoure. Pour
cela, j’ai conscience qu’il faut davantage cibler les plus
jeunes et ne surtout pas négliger la sphère éducative. Le
fait de se focaliser sur la formation des enfants, dans un
premier temps, permettra dans les années qui viennent
de les fidéliser et qu’ils s’épanouissent et performent,
dans les équipes d’adolescents et d’adultes, d’autant
que plus de la moitié des licenciés ont moins de 13
ans. D’autre part, le club peut donner, à ces jeunes s’ils
souhaitent continuer de s’investir au club, la confiance
et la responsabilité de devenir à leur tour éducateur
dans les catégories inférieures, à l’image de Shérazade,
Sofiane, Assaf (voir partie portraits), et la grande
majorité des éducateurs actuels du club. De plus, l’une
des richesses du club tient dans le fait que la majorité
des joueurs et des éducateurs sont issus de Sevran.
Cela permet de renforcer cet esprit club et fait du FC
Sevran une instance prépondérante dans la ville tant
sur le plan sportif que sur le plan du vivre ensemble.
C’est dans ce contexte que l’éducateur dépasse cette
sphère purement sportive pour s’inscrire comme un
adulte référent qui fait partie intégrante de la vie des
joueurs. Les messages éducatifs sont mieux compris
et admis s’ils sont portés par l’encadrement des clubs.
L’association, en particulier par l’intermédiaire de
ces éducateurs, inculque au quotidien à travers les
entrainements, les matchs mais aussi les actions mises
en place (déplacements sportifs nationaux, stages
vacances, etc.) les valeurs telles que : le gout de l’effort,
le partage, l’esprit d’équipe et la solidarité.
Tama DRAME, Directeur technique

Les objectifs
educatifs du Sevran FC
Acquérir une culture sportive et développer sa motricité
- Rechercher l’excellence (Section sportive Scolaire)
- Comprendre l’organisation du sport (Visite de centre de formation)
- Développer une lecture critique du spectacle sportif (Voir des matchs professionnels)

Se former à la citoyenneté et développer la vie sociale dans le club
- Respecter des règles (Règlement intérieur)
- Respecter les enjeux environnementaux (Pack Ecolo)
- Respecter les autres (Stage Vacances)
- S’engager (Tournoi solidarité pour Haïti)
- Développer son sens critique (Educateurs ouverts qui questionnent et valorisent)

Acquérir des habitudes de santé et de bien-être
- Avoir une bonne hygiène (Douche obligatoire après les matchs)
- Prévenir les conduites à risques (Sensibiliser aux étirements, échauffements et à s’hydrater)
- Connaître son corps (Pratique : entraînements, matchs, tests)

Démocratiser l’accès aux pratiques
- Rendre le sport accessible aux différents publics (pôle féminin)
- Accepter les différences (Prôner la tolérance et le vivre-ensemble au sein du club)
- Accueillir le maximum de personne (Lien avec le Service des Sports pour le dispositif « Foot Animation »)

Construire sa personnalité
- Gagner en autonomie (Tournois, voyage et découverte)
- Développer son intelligence cognitive et sociale (Accompagnement éducatif)
- Construire son identité (Valoriser la créativité des joueurs)
- Renforcer la confiance en soi (Valorisation)

Actions éducatives
La liste non exhaustive, ci-dessous, présente les actions à portée éducative développées par le club.

Pack Ecolo (Décembre 2015)

Fête du club (chaque saison)

L’action a consisté en la distribution «d’un pack
énergie». L’objectif était de démocratiser et sensibiliser les licenciés sur leurs impacts environnementaux, de faire évoluer les mentalités par
le football, en leur permettant de réaliser une
réduction des dépenses liées à l’eau et à l’énergie.
L’action a été labellisée «TOUS PRETS».

Le club organise en fin de saison un évènement
pour célébrer l’investissement de ses dirigeants,
partenaires, éducateurs, arbitres et parents des
jeunes joueurs. Cette fête rassemble toutes les
parties prenantes du club autour d’une journée
conviviale et festive.

Stage vacances (chaque saison)
Des stages sont souvent organisés par le Sevran FC,
Ils donnent la possibilité aux jeunes licenciés de
pouvoir pratiquer sereinement le football lors des
vacances scolaires. Ils leur permettent en outre de
découvrir d’autres disciplines que le football.

Visite de centre de formation (chaque saison)
Ces visites permettent aux joueurs de découvrir
le monde professionnel tout en les sensibilisant
aux risques, aux exigences du haut niveau et aux
dangers de ce métier.

Tournoi solidarité pour Haïti (chaque saison)
Le tournoi à portée humanitaire a permis de récolter
des biens pédagogiques envoyés à Haïti qui a subi
de nombreuses catastrophes naturelles.

Tournoi de Pâques (40 éditions) (chaque saison)
Chaque année ce fameux tournoi promeut l’acceptation des différences, le vivre-ensemble et
favorise le lien social.

Tournois nationaux et internationaux
sur plusieurs jours (voyage et découverte)
(chaque saison)
Le club souhaite offrir tous les ans, un tournoi sur
plusieurs jours aux licenciés du club. Le tournoi a
pour objectif la découverte culturelle ainsi que
le développement de l’autonomie. Ces voyages
permettent également de créer des liens forts
autours du vivre-ensemble, de la tolérance, du
respect et du partage.

Brocante (chaque saison)
Deux fois dans la saison, une brocante est organisée
à la Cité des Sports. Cela permet de rassembler les
habitants de la commune autour d’un évènement
qui connait un franc succès.

Règlement intérieur (en cours)
Le règlement intérieur établit des règles au club
à respecter en permanence, il pose un cadre en
adéquation avec les valeurs et interdit les comportements négatifs au Sevran FC.

Insertion adulte (en cours)
Le club porte une attention particulière aux projets
professionnels des licenciés en les accompagnant
dans la vie active via les formations professionnalisantes (contrats aidés, Brevet d’Etat, BPJEPS,
formations fédérales FFF, service civique).

Déploiement du Programme Educatif Fédéral
de la Fédération Française de Football (en cours)
La FFF met à disposition des actions via son PEF
visant à aider les clubs dans la formation de leurs
licenciés « afin qu’ils puissent devenir des sportifs
accomplis, mais également des citoyens respectueux. » Ce programme prônant l’éducation par
le sport est en parfaite adéquation avec les objectifs
du club.

Commission éducative (en cours)
Elle rassemble des individus intervenant dans
un champ d’action en lien avec le domaine de
l’éducation. Cette commission sera chargée de
réfléchir et de proposer les orientations éducatives
du club et son volet opérationnel à travers les
actions mises en place.

Dispositif : Le foot c’est bien,
l’école c’est mieux

> Présentation du projet
Le projet « le foot c’est bien, l’école c’est mieux » est né de l’initiative des dirigeants du Sevran FC,
ce dispositif a pour but de réconcilier certains de ses footballeurs avec le système scolaire. Le club
propose un accompagnement et un suivi personnalisé de ses footballeurs en quête d’un avenir.

> Objectif
Favoriser la réussite éducative,
l’autonomie et la confiance en soi des jeunes.

> Actions
Un accompagnement éducatif de 2h chaque semaine où pourra être réalisé :
- Un accompagnement dans la méthodologie de travail pour les jeunes
- Une aide pour les cours ou les devoirs qui n’ont pas été bien compris.
- Une Initiation informatique
(ateliers de recherche sur Internet, utilisation des logiciels Word, Excel, Powerpoint).
- Un atelier :«Aujourd’hui, c’est dictée» afin de sensibiliser à l’importance de l’orthographe
et la grammaire dans la langue française.
- Un projet commun où sera proposé aux jeunes un travail de groupe (recherche d’informations
+ présentation) afin de les perfectionner au travail d’équipe, et les accoutumer à la prise de parole
devant un public.
- Un accompagnement individualisé de l’enfant en fonction de ses difficultés.

> Public ciblé
2 groupes de 8 joueurs et joueuses du Sevran FC,
âgés entre 10 et 15 ans, du CM1 à la 4°.

> Organisation
L’accompagnement éducatif est organisé par 3 ou 4 personnes du club (volontaires en service civique,
éducateurs bénévoles et référent éducatif).

Section Sportive Scolaire
du Collège Georges Brassens
> Présentation du projet
Une Section Sportive Scolaire est un dispositif reposant sur la mise en place d’un emploi
du temps qui libère les collégiens sportifs pour leur permettre de pratiquer leur discipline.
L’emploi du temps est adapté (et non allégé). Ce dispositif repose sur le partenariat entre
la municipalité de Sevran, le collège Georges Brassens et le Sevran FC.

> Objectifs
La Section Sportive aspire à favoriser :
- Une réussite scolaire : grâce à un suivi renforcé, une motivation intensifiée et en valorisant les élèves qui
peuvent manquer de confiance en eux.
- Une réussite citoyenne : en favorisant l’acquisition d’une culture d’équipe, en participant à la connaissance
de soi-même et d’autrui en prônant des valeurs tels que la tolérance, le partage et le vivre-ensemble.
- Une réussite éducative : en encourageant les jeunes à devenir plus autonome, en les incitant à avoir
une bonne hygiène sportive et de vie quotidienne, par l’adoption de comportements de sécurité. Il s’agit
également d’aborder le football sous différents regards ; sportif, éclairé, critique, élargi et empathique.
- Une réussite sportive : en développant le goût de l’effort chez les élèves, en les aidant à mesurer les
conséquences et les effets d’un travail suivi et régulier, les faire accéder à une maîtrise des fondamentaux
techniques et tactiques.

> Actions
Tous les mardis et un jeudi sur deux, les élèves concernés participent à un entraînement de football (en plus des
deux établis par le club). Le deuxième jeudi, ceux en difficulté doivent prendre part à des cours de soutien en
Mathématique et en Français au collège Georges Brassens. Certains mercredis après-midi (en moyenne un par
mois), les joueurs seront invités à participer à des compétitions de l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS).

> Public ciblé
Le dispositif est ouvert aux enfants nés entre 2006 et 2009, c’est-à-dire les collégiens.
Ces derniers seront en catégorie U12/U13/U14/U15. Le dispositif est ouvert aux filles et aux garçons.
Les élèves concernés (environ 45 enfants) seront regroupés dans 2 classes par niveau de scolarité.

> Organisation
Pour la catégorie «Benjamin» (6ème/5ème)
- Stéphane CHAVAS (professeur principal)
- Tama DRAME (éducateur du club)
- Un volontaire en Service Civique
Pour la Catégorie «Minime» (4ème/3ème)
- Steeve FRANCOIS (professeur principal)
- Tama DRAME (éducateur du club)
- Un volontaire en Service Civique

« Perfectionner sa technique sans négliger la scolarité »
La mère d’Haissame Benammour, anciennement scolarisé
à Brassens et licencié au Sevran FC s’est d’abord inquiétée
à l’idée d’entraînements supplémentaires pour son fils,
« Ce qui m’a rassuré, c’est qu’il y a un vrai suivi de la part de
l’encadrement. Ça se passait très bien. C’est fatiguant pour
les parents de venir le chercher mais mon fils, passionné de
foot, se régalait. Le professeur d’EPS porteur du projet, m’a
expliqué que la condition pour continuer le foot ce sont les
bons résultats scolaires, c’est le plus important. »

Un projet, un club, des ambitions
“Le projet éducatif a besoin de tous pour être réalisé”
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