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Projet de développement  
2019 - 2022 

ROSTRENEN  FOOTBALL 
CLUB
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Le  Rostrenen Football Club, un club formateur  avec une offre de pratique du football adaptée à 
chacun: du loisir à la compétition pour tous les âges s’appuyant sur: 
 
q  Les principes fondamentaux d’éducation, de citoyenneté, de lien social favorisant le bien vivre 

ensemble et la convivialité ; 

q  Un projet sportif permettant à chacun de pouvoir progresser et prendre plaisir; 

q  Une volonté de développement  et d’innovation au service de la dynamique du territoire et des 
adhérents. 
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Adhérents	  :	  	  
160	  

Educateurs:	  	  
2	  BEF	  

Budget:	  	  
50	  K€	  

Bénévoles:	  	  
50	  

Partenaires:	  	  
80	  

CompéCCon:	  	  
Régional	  3	  

Tournois	  :	  	  
2	  

AnimaCons:	  	  
3	  

Emploi:	  	  
1	  ETP	  

Label	  jeunes	  	  
Espoir	  FFF	  

Adhérents	  –	  18	  ans	  :	  	  
91	  

	  
Arbitres	  :	  	  

3	  
	  

Données  
janvier 2020 

Le Rostrenen Football Club, 
un club bien ancré à l’échelon local 
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« Le SOCLE du club » 

Le Rostrenen Football Club, 
un club bien ancré à l’échelon local 
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Vie Associative 

Intégrer 

Fédérer 

Partager 

Football 

Promouvoir 

Développer 

Rendre 
accessible 

Adhérent 
Former Faire progresser Impliquer 

Le Rostrenen Football Club, 
un club bien ancré à l’échelon local 



Le Rostrenen Football Club, la référence sur le secteur du 
Centre Ouest Bretagne en terme de niveau sportif, de 
structuration, de formation, d’image et d’innovation dans la 
promotion du football pour tous. 
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Projet de Développement : 
Le Football à la portée de Tous au sein du Rostrenen Football Club 
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Axes de développement 2019 - 2022 

Sportif 
Un club 
performant dans 
la compétition 

Associatif  
Un club vecteur 
de cohésion 
sociale  

Educatif 
Un club engagé 
dans les actions  
citoyennes 

Formation 
Un club 
développant des 
compétences 

Partenariat 
Un club attractif 
dans ses 
engagements 

Objectifs 2019 - 2022 

Renforcer l’identité 
formatrice du club 

Donner du sens à 
l’engagement bénévole 

Renforcer 
l’apprentissage aux 
valeurs citoyennes 

Accompagner la prise 
de responsabilités 

Animer un club 
partenaire  

Projet de Développement : 
Le Football à la portée de Tous au sein du Rostrenen Football Club 
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Sportif 
Un club performant 

dans la 
compétition 

Proposer des pratiques 
adaptées à tous les 

publics 

Améliorer l’attractivité 
du club en renforçant le 

niveau sportif 

Mettre en place un 
projet technique et un 

suivi pédagogique 

Associatif  
 Un club vecteur 

de cohésion 
sociale  

Renforcer l’identité club 

Consolider 
l’organisation 

Optimiser la gestion 
des animations 

Educatif 
Un club engagé 
dans les actions  

citoyennes 

Structurer les actions 
du PEF  

Participer à des actions 
solidaires  

Faciliter l’intégration 
sociale 

Formation 
Un club 

développant des 
compétences 

Accompagner le 
parcours du joueur 

Structurer la formation 
des bénévoles 

Renforcer 
l’encadrement 

technique et l’arbitrage 

Partenariat 
Un Club attractif 

dans ses 
engagements 

Développer les 
partenariats publics et 

privés  

Entretenir les relations 
avec les Institutions 
sportives, scolaires, 

sociales 

Créer des passerelles 
avec d’autres 
associations 

Projet de Développement : 
Le Football à la portée de Tous au sein du Rostrenen Football Club 
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Sportif : Un club 
performant dans la 

compétition 

Renforcer l’identité formatrice du club 

Proposer des pratiques adaptées à 
tous les publics 

Mettre en place une section 
féminine et foot marche 

Améliorer l’attractivité du club 

Renforcer le niveau sportif 

Mettre en place un projet technique 
et un suivi pédagogique 

Assurer une continuité dans la 
progression 

Projet de Développement : 
Le Football à la portée de Tous au sein du Rostrenen Football Club 

Objectifs 
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Associatif :  Un club 
vecteur de cohésion 

sociale  

Donner du sens à l’engagement bénévole 

Renforcer l’identité club 

Fidéliser les adhérents 

Consolider l’organisation 

Faciliter l’intégration des 
bénévoles 

Optimiser la gestion des animations 

Augmenter le nombre de 
bénévoles 

Projet de Développement : 
Le Football à la portée de Tous au sein du Rostrenen Football Club 

Objectifs 
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Educatif : Un club 
engagé dans les 

actions  citoyennes 

Renforcer l’apprentissage aux valeurs citoyennes 

Structurer les actions du PEF  

Donner du sens 

Participer à des actions solidaires  

Ouvrir à d’autres environnements 

Faciliter l’intégration sociale 

Créer plus de lien 

Projet de Développement : 
Le Football à la portée de Tous au sein du Rostrenen Football Club 

Objectifs 
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Formation 
Un club développant 

des compétences 

Accompagner la prise de responsabilités 

Accompagner le parcours du joueur 

Renforcer la culture football 

Structurer la formation des 
bénévoles 

Sécuriser les postes clés 

Renforcer l’encadrement technique 
et l’arbitrage 

Mieux répondre aux besoins 

Projet de Développement : 
Le Football à la portée de Tous au sein du Rostrenen Football Club 

Objectifs 
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Partenariat: Un Club 
attractif dans ses 

engagements 

Animer un club partenaire 

Développer les partenariats publics 
et privés  

Professionnaliser le club 

Entretenir les relations avec les 
Institutions sportives, scolaires, 

sociales 

Proposer des prestations adaptées 

Créer des passerelles avec d’autres 
associations 

Mutualiser les moyens  Objectifs 

Projet de Développement : 
Le Football à la portée de Tous au sein du Rostrenen Football Club 
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Objectif juin 2022 : 

Nb de licenciés : 300 Nb de féminines : 60  Nb d’évènements : 8 Nb de partenaires : 100 Budget: 90 K€  

Situation Juin 2019 : 

Nb licenciés : 150  Nb de féminines : 5  Nb d’évènements : 5 Nb de partenaires: 80 Budget : 45 K€ 

Projet de Développement : 
Le Football à la portée de Tous au sein du Rostrenen Football Club 
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saison Budget Evolution Motif Financement 

2019 – 2020 75 K€ + 30 k€ Emploi 
CNDS (12 K€) 
FAFA (10 K€) 

Sponsoring (8 K€) 
 

2020 – 2021 85 K€ + 10 K€ Activités  

Licences (5K€) 
Manifestations (7 K€) 

CNDS (12 K€) 
FAFA (8 K€) 

Sponsoring (8 K€) 

2021 - 2022 90 K€ + 5 K€ Activités  

Licences (8K€) 
Manifestations (12 K€) 

CNDS (6 K€) 
FAFA (7 K€) 

Sponsoring (12 K€) 

2022 - 2023 95 K€ + 5 K€ Activités 

Licences (9K€) 
Manifestations (14 K€) 

CNDS (4 K€) 
FAFA (5 K€) 

Autres subventions (3 K€) 
Sponsoring (15 K€) 

 

2023 - 2024 95 K€  0 
Licences (10 K€) 

Manifestations (15 K€) 
Subventions état (5 K€) 

Sponsoring (20 K€) 

Projet de Développement : 
Le Football à la portée de Tous au sein du Rostrenen Football Club 
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Organisation & Pilotage 

Projet de Développement : 
Le Football à la portée de Tous au sein du Rostrenen Football Club 
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AG 

Bureau 

Pôle 
Ressources 

RH Finance Administratif Equipement 

Groupe Projet 

Pôle Sportif 

Technique Arbitrage Développement 

Pôle Promotion 

Communication Partenariat Evènementiel 

Projet de Développement : 
Le Football à la portée de Tous au sein du Rostrenen Football Club 



Equipe de pilotage du projet 

Responsable 
•  Yannick PHILIPPE  

Salarié 
• Thibault COADIC 

Membres 
• Alain LE GUENNEC 
• Eric COADIC 
• Sophie SERBON 
• Hemine GARLAN 
• Méhdy FERRARI 

Réunion 
• 4 réunions par 

saison 
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Projet de Développement : 
Le Football à la portée de Tous au sein du Rostrenen Football Club 
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Pôle 
Ressource 

Groupe 
Projet 

Section  
« Ecole de foot » 

 
U6 à U11 

Section 
« Perfectionnement » 

 
U14 à U18 

Section  
« Nouvelles pratiques » 

 
Tous 

Section  
« Senior » 

 
Seniors 

Projet de Développement : 
Le Football à la portée de Tous au sein du Rostrenen Football Club 
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Section « Ecole de Foot »: 
Nicolas Decroix 

Responsable 
Technique 

Thibault Coadic 

Responsable 
Administratif 
Fanny Prigent  

Responsable 
Financier  

Sophie Serbon 

Référent animation 
Hermine Le 
Garlantezec 

 

Référent 
communication 

Mehdy Ferrari 

Référent arbitrage 
Ludovic Le Borgne 

Référent matériel 
Philippe Julienne 

 

Projet de Développement : 
Le Football à la portée de Tous au sein du Rostrenen Football Club 
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Projet de Développement : 
Le Football à la portée de Tous au sein du Rostrenen Football Club 
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Suivi du plan d'actions du projet Rostrenen Football Club 2019 - 2022 
juin-19   
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Proposer	  des	  praCques	  
adaptées	  à	  tous	  les	  publics	  :	  	  
MeOre	  en	  place	  une	  secCon	  
féminine	  et	  foot	  marche	  

          

Renforcer	  l'idenCté	  club:	  	  
Fidéliser	  les	  adhérents	  

          

Structurer	  les	  acCons	  du	  
PEF	  :	  

Donner	  du	  sens	  

          

Accompagner	  le	  parcours	  du	  
joueur	  :	  

Renforcer	  la	  culture	  football	  

          

Développer	  les	  partenariats	  
publics	  et	  privés	  :	  

Professionnaliser	  le	  club	  

          

Améliorer	  l’aOracCvité	  du	  
club	  :	  	  

Renforcer	  le	  niveau	  sporCf	  

          

Consolider	  l'organisaCon	  :	  	  
Faciliter	  l'intégraCon	  des	  

bénévoles	  

          

ParCciper	  à	  des	  acCons	  
solidaires	  :	  	  

Ouvrir	  à	  d'autres	  
environnements	  

          

Structurer	  la	  formaCon	  des	  
bénévoles	  :	  

Sécuriser	  les	  postes	  clés	  

          

Entretenir	  les	  relaCons	  avec	  
les	  InsCtuCons	  sporCves,	  

scolaires,	  sociales	  :	  	  
Proposer	  des	  prestaCons	  

adaptées	  

          

MeOre	  en	  place	  un	  projet	  
technique	  et	  un	  suivi	  

pédagogique:	  	  
Assurer	  une	  conCnuité	  dans	  

la	  progression	  

          

OpCmiser	  la	  gesCon	  des	  
animaCons	  :	  	  

Augmenter	  le	  nombre	  de	  
bénévoles	  

          

Faciliter	  l’intégraCon	  sociale	  :	  	  
Créer	  plus	  de	  lien	  

          

Renforcer	  l’encadrement	  
technique	  et	  l’arbitrage	  :	  

Mieux	  répondre	  aux	  besoins	  

          

Créer	  des	  passerelles	  avec	  
d’autres	  associaCons	  :	  	  
Mutualiser	  les	  moyens	  

          

Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3 

Projet de Développement : 
Le Football à la portée de Tous au sein du Rostrenen Football Club 
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Suivi du plan d'actions du projet Rostrenen Football Club 2019 - 2022 
Objectif juin 2020   
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Proposer	  des	  praCques	  
adaptées	  à	  tous	  les	  publics	  :	  	  
MeOre	  en	  place	  une	  secCon	  
féminine	  et	  foot	  marche	  

          

Renforcer	  l'idenCté	  club:	  	  
Fidéliser	  les	  adhérents	  

          

Structurer	  les	  acCons	  du	  
PEF	  :	  

Donner	  du	  sens	  

          

Accompagner	  le	  parcours	  du	  
joueur	  :	  

Renforcer	  la	  culture	  football	  

          

Développer	  les	  partenariats	  
publics	  et	  privés	  :	  

Professionnaliser	  le	  club	  

          

Améliorer	  l’aOracCvité	  du	  
club	  :	  	  

Renforcer	  le	  niveau	  sporCf	  

          

Consolider	  l'organisaCon	  :	  	  
Faciliter	  l'intégraCon	  des	  

bénévoles	  

          

ParCciper	  à	  des	  acCons	  
solidaires	  :	  	  

Ouvrir	  à	  d'autres	  
environnements	  

          

Structurer	  la	  formaCon	  des	  
bénévoles	  :	  

Sécuriser	  les	  postes	  clés	  

          

Entretenir	  les	  relaCons	  avec	  
les	  InsCtuCons	  sporCves,	  

scolaires,	  sociales	  :	  	  
Proposer	  des	  prestaCons	  

adaptées	  

          

MeOre	  en	  place	  un	  projet	  
technique	  et	  un	  suivi	  

pédagogique:	  	  
Assurer	  une	  conCnuité	  dans	  

la	  progression	  

          

OpCmiser	  la	  gesCon	  des	  
animaCons	  :	  	  

Augmenter	  le	  nombre	  de	  
bénévoles	  

          

Faciliter	  l’intégraCon	  sociale	  :	  	  
Créer	  plus	  de	  lien	  

          

Renforcer	  l’encadrement	  
technique	  et	  l’arbitrage	  :	  

Mieux	  répondre	  aux	  besoins	  

          

Créer	  des	  passerelles	  avec	  
d’autres	  associaCons	  :	  	  
Mutualiser	  les	  moyens	  

          

Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3 A atteindre 

Projet de Développement : 
Le Football à la portée de Tous au sein du Rostrenen Football Club 


