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I. Diagnostic
a) La structure :
Association sportive loi 1901 créée le 19 mars 2011, affiliée au CDH Ain, FFH, WAFF et EAFF
déclarée d’intérêt général en Sous-préfecture de Belley sous le N° W011001113 – Siret N° 531
767 317 00013 – Cde APE : 9312Z - Agrément Préfecture de l’Ain N° 01-02-15 du 20 mars 2015.

Les objectifs de l’association :
De promouvoir, d’encourager, de déployer sur l’ensemble du territoire la pratique du football de
loisir et de compétition pratiqué par des personnes amputées

a) Etat des lieux
L’association se situe plutôt en zone rurale. Anglefort est un petit village de 1000 habitants aux
ressources économiques moyennes, situé aux confins des départements de l’Ain, de la Savoie, de
la Haute-Savoie et de l’Isère.
Dans le cadre d’une convention signée avec la commune et d’une mutualisation associatives
sportives, l’association bénéficie gracieusement des infrastructures du complexe sportif
municipal avec l’accès aux terrains, aires de jeux, et mise à disposition d’un local avec accès aux
vestiaires et club house.
Transmission de valeurs morales, éducatives et citoyennes.
Activités extra sportives : vie associative, manifestations, stages, circuit international…
Les participations aux Coupes du Monde :
 2014 Mexique- Culiacan,
 2010 Argentine – Crespo,
 2007 Turquie – Antalya
Les Participations aux tournois et matches internationaux :
 2016 Tournoi en Espagne à Olot avec L’Espagne et la Pologne
Match contre l’Italie lors du Festival de la Champions League de l’UEFA 2016
Tournoi de Varsovie avec la Pologne, l’Angleterre, l’Italie, l’Espagne et la Russie
 2015 Matches amicaux Angleterre (Blackbun)
Tournoi Pologne (Varsovie) avec La Pologne, l’Italie, l’Espagne, l’Irlande et la Turquie…..
 2014 Tournoi de Courtrai Belgique (Allemagne, Belgique, France), Match Bilbao (Espagne),
 2013 Match Annecy (France / Italie),
Tournoi de l’Ambassadeur Varsovie (Pologne),
Match Crémone (Italie / France)
 2012 Tournoi de Moscou Coupe des Champions (10 nations)
 2010 Matches Takeda Cup Manchester (Angleterre)
 2008 Coupe d’Europe Antalya (Turquie)
Les participations aux tournois et matches nationaux promotionnels handi-valides
 Département 95 : Match d’ouverture du Variété Club de France Taverny
 Département 74 : Annecy le Vieux, St Félix, Annemasse, Poissy, La Balme de Sillingy
 Département 94 : Vincennes
 Département 01 : Anglefort, Meximieux (7/2/2016), Béon (12/3/2016)
 Département 38 : Crolles, les Avenières, Veyrins-Thuellin, Voiron, Rives, Eclose, Pontcharra,
Grenoble (GF38), Grenoble (IAE), Pont de Beauvoisin, Creys, Morestel, St Etienne de Crossey,
Pajay, St André le Gaz, Vézeronce-Curtin, Le Motier, St Quentin Fallavier, Salaise sur Sanne,
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Roussillon, St Siméon de Bressieux, St Etienne de Crossey, Varces 7iéme BCA, St Marcellin,
Thodure

 Département 73 : Ugine, Albertville, Macot la Plagne, Ste Hélène sur Isère
 Département 42: Cuzieu, Saint-Galmier
 Département 69 : Oullins, Lyon Gerland OL (19/3/2016)

L’association s’investit dans la politique locale en participant activement à la vie des communes et
des clubs en régions Rhône-Alpes.
L’association a une politique sportive allant de l’éveil à la formation tout en recherchant
l’excellence sportive avec des règles de base communes à tous les adhérents : horaires, assiduité
à l’entrainement, ponctualité, respect et discipline.
Nous essayons de faire coïncider la pratique sportive avec la recherche de la performance et une
vie associative dans un esprit familial et convivial.
L’association propose un football pratiqué par des personnes amputées comme activité principale
avec initiation, formation et compétition mais en parallèle, nous mettons en œuvre une action
sociale en rapport avec l’esprit de la loi de 1901 et de nos statuts. Cela pour faire vivre
l’association mais aussi pour l’identité de l’association et ses valeurs.
L’association participe selon ses disponibilités aux actions municipale, départementale, régionale
mises en place sans occulté le monde de l’entreprise au travers de leurs projets RSE.
Au niveau structurel, l’association cherche à privilégier un fonctionnement démocratique :
règlement intérieur, assemblées générales régulières, réunion du comité directeur et élection
d’un bureau chargé d’exécuter la politique de l’association définie en assemblée générale.
Le bureau actuel se réunit en moyenne une fois tous les 2 mois pour assurer le fonctionnement
de l’association : trésorerie, transports, matches, encadrement, logistique etc…
L’association dispose de son propre site Internet : http://effa-foot.fr/

II. Analyse
L’association ne dispose pas de moyens suffisants pour développer son activité : A l’heure
actuelle, les installations disponibles (terrains et vestiaires) trop éloignées de nos joueurs (120
kms en moyenne pour les joueurs Rhône-Alpins… 300 à 500 Kms pour les autres joueurs habitants
dans l’hexagone) nous obligent à centraliser et limiter le nombre d’entrainement (Tous les mois
et demi) en raison des couts et de la fatigue dû aux déplacements.
L’association incite les joueurs à rejoindre un club proche de leur domicile afin de parfaire leur
entrainement en phase avec les différentes conventions établis entre la FFF et la FFH, entre la
Ligue Rhône-Alpes 3F et la Ligue Rhône-Alpes de Handisport et le district 3Fde l’Ain et le Comité
Départemental Handisport de l’Ain.
L’association manque de bénévoles et de compétences bénévoles dans l’encadrement. (Arbitre,
Préparateur physique, bénévoles administratifs…)
Au niveau de la fédération, du comité départemental et de la ligue Handisport nous respectons
les grandes lignes directrices : masse, formation, encadrement, plan de développement….. Mais
force est de constaté que compte tenu des contraintes liées au dispersement des joueurs
amputés sur l’ensemble du territoire, de la politique de la FFH à prétexter depuis 9 ans tous les
subterfuges de manière à ce que le rayonnement de notre action cesse, nous ne sommes pas en
mesure d’obtenir la reconnaissance tant souhaitée de la FFH et de la LRAH pour notre la
discipline.
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L’association est reconnue et adhère aux fédérations internationales de football pour personnes
amputées (WAFF et EAFF) ce qui permet aux joueurs de se confronter aux équipes étrangères
et de se perfectionner.
Les pratiquants : 24 licenciés loisir au total soit : 20 compétiteurs dont le nombre toute
proportion gardée ne cesse de croitre, 4 cadres dont 1 femme (Il faut ajouter une dizaine de
joueurs potentiels annuel dont le recrutement reste aléatoire en raison de l’éloignement et du
cout des déplacements….)

a) Pour résumer :
L’association ne peut compter que sur ses forces vives.
Un « esprit club » qui allie convivialité, sérieux et enfin l’esprit Fair-Play UEFA qui doit animer
chacun dans la pratique du sport (respect des règles, des partenaires et adversaires, des
arbitres, des dirigeants et éducateurs . . .)
Des dirigeants bénévoles motivés.
Mais les faiblesses sont structurelles :
Subvention insuffisante pour nous développer
Les difficultés du monde associatif dans cette période de crise actuelle
Une baisse du bénévolat et de l’investissement personnel
Peu de renouvellement des dirigeants
Manque de compétences dans certains domaines
La montée de l’individualisme et d’un certain consumérisme
Malgré tout pour tous les joueurs, la motivation reste la même : déterminés à donner le meilleur
de soi pour accomplir leur passion et outrepasser leur handicap !... Et ainsi démontrer que par ses
valeurs de respect, de tolérance, d'échange, de solidarité et de convivialité qu’il véhicule, le
football joue un rôle éducatif, citoyen et social. Il représente pour ces joueurs handicapés un
vecteur inégalé de socialisation.

III. Objectifs et actions
a)

Volet sportif :

Création d’une véritable école de football pour personnes amputées (A cet effet une aide
précieuse se fait jour avec la Fédération Européenne de Football pour Amputés (EAFF) forte
de 15 nations européennes, 1500 joueurs recenses, qui organise des camps pour les jeunes
financés en partie par des fonds européen (ERASMUS + et l’aide de l’UEFA…)
Accueillir des joueuses et développer le foot pour amputées au féminin
Proposer un accueil de qualité : équipements, matériel (l’acquisition d’un ou deux véhicules 9
places)
Recruter plus de joueurs en organisant des journées de sensibilisation auprès des centres de
rééducations fonctionnelles afin d’élaborer à l’issue une logique de sélection nationale.
(Composition d’équipe aux normes WAFF, EAFF : 11 joueurs et 5 encadrants dont un arbitre, 1
médical…)
Mettre en place un encadrement qualifié et compétent avec l’aide d’une fédération.
Proposer des séances variées et animées : éveil, initiation et jeux sportifs
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Participer à divers plateaux et tournois de sensibilisation envers les jeunes
Préparation à la compétition avec objectifs sportifs et résultats
Recherche de l’excellence sportive et de la performance
Continuer d'intégrer pleinement les équipes d’anciens pros, de vétérans valides et apporter le
soutien nécessaire à la compétition.
En complément à cette analyse purement sportive, les objectifs de l’association ne peuvent être
atteints sans encadrement et aide salariale.
Aujourd’hui, l’association dispose d’un médecin, d’une kinésithérapeute, d’un éducateur sportif
(titulaire d’une Licence STAPS, Activités Physiques Adaptées (2009), d’un Master 1 MPSI,
parcours Activités Physiques Adaptées (2008), d’une Licence STAPS, éducation et motricité
(2007), d’un BAFA complet (AFPS et Assistant Sanitaire comme perfectionnement) et le diplôme
d’Initiateur 1 en football..) et d’un éducateur foot 1ier niveau, tous bénévole.
A terme, l’idée serait de créer un ou deux véritables postes de salariés et d’un coordinateur
sportif bénévole (disposant du brevet fédéral de responsable technique ou d’un brevet d’Etat)
capable d’organiser le volet sportif avec une planification type.
En outre, au niveau de l’arbitrage, l’association cherche à développer des vocations d’arbitre
bénévole pour ce type de discipline en partenariat avec la FFF, la ligue R A et district de l’Ain 3F.

b) Volet éducatif :
L’association insiste sur la transmission de valeurs qui sont inhérentes au football et au sport en
général. Nos adhérents ne doivent pas être uniquement de bons joueurs mais aussi de futurs
citoyens.
Nous avons donc mis en place des règles de vie :
Règlement intérieur
Assurer la liberté d’opinion et le respect des droits à la défense
S’interdire toute discrimination illégale
Commission de discipline interne composée des membres du comité directeur
Présence à l’entrainement obligatoire : ponctualité, assiduité et régularité
Engagement à l’année
Paiement de la cotisation obligatoire : droit d’entrée et engagement
Joueurs non conservés en cas de manquement aux règles et à l’éthique
Respect du matériel, des installations
L’esprit Fair-Play qui doit animer chacun dans la pratique du sport (respect des règles, des
partenaires et adversaires, des arbitres, des dirigeants et éducateurs . . .)
Développer des moyens de communications internes efficaces
Développer par la formation les compétences des acteurs de l’association

c) Volet social :
Faciliter l’accès au sport et au football : politique tarifaire, facilités de paiement, pas de
sélection chez les plus jeunes, « tout le monde joue », etc…
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Activités de loisirs en parallèle avec l’Association de Défense et d’Etudes des Personnes
Amputées (A.D.E.P.A.) : stages d’apprentissage à la course à pied avec lames, Weekend de ski,
accrobranche…..
A court et moyen termes, l’idée est d’accueillir nos adhérents dans les meilleures conditions et
de leur permettre un meilleur épanouissement. En contrepartie, les adhérents doivent respecter
le règlement intérieur et être assidu. A ce titre, la vie associative est très dynamique et montre
la bonne santé de l’association.
A long terme, nous souhaitons des adhérents fidèles et investis afin qu’ils deviennent de bons
joueurs mais aussi des citoyens engagés dans la vie associative.
d) Volet économique :
Diversifier les recettes : Trouver d’autres financements publics :
Au regard des objectifs ciblés des pouvoirs publics sans cesse en mouvement force est de
constaté que la politique normative mené par l’administration n’est plus en phase avec les attentes
des petites associations sportives, le CNDS est dévoyé de sa vocation initiale il ne joue plus son
rôle de levier de proximité pour les petites associations. D’où un désaveu complet des encadrants
et sportifs potentiels (loisirs et compétitions confondu)
Des dossiers de demandes trop complexes, dénués de sens, trop difficile à monter, délais de
déposes trop faible, les dirigeants sont des bénévoles et non des « énarques » du sport
administratif.
L’association ne dispose aujourd’hui d’aucun véhicule ou autres moyens pour assurer le transport
de l’équipe dans ses différents déplacements régionaux et nationaux. Aussi, l’association se doit
de réfléchir à d’autres solutions pour assurer le transport de l’équipe. (Véhicule aménagé façon
show-room itinérant serait une vitrine pour l'équipe et pour le financeur….)
Développer le « sponsoring » « le mécénat » « le partenariat »
Pérenniser les manifestations (lotos, tournois…)
Limiter l’augmentation des cotisations
Développer l’association par le nombre de licenciés
Favoriser une coopération encore plus efficace avec les collectivités territoriales et nationales
malgré les origines territoriale différente de ses licenciés et adhérents
Développer des moyens de communications interne et externe (internet, réseaux sociaux,
affichage…)
A terme, l’association a pour objectif de trouver des financements divers pour financer toutes
ses actions. Il nous importe de renforcer notre structure budgétaire tout en développant nos
recettes mais cela nécessite des compétences et du temps.

IV L’évaluation :
a) Critères de mesure :
Au niveau quantitatif : Effectif, assiduité, régularité et stabilité des joueurs, fréquentations
de nos manifestations, etc …
Au niveau qualitatif : Résultat sportifs, éducateurs diplômés,
adhérents…

niveau de satisfaction des

7

b) Conclusion
Ce projet à l’ambition d’être fédérateur pour tous, joueurs, éducateurs, dirigeants et parents,
pour que notre association devienne l’une des meilleurs représentantes de la discipline au niveau
départemental et national.
De par ses résultats, l’ambiance et la convivialité que l’on y trouvera, notre association émergera
et sera reconnue au sein de la famille du football départemental, régional, national.
Pour que cela ne reste pas le projet de quelques-uns et devienne lettre morte l’’engagement de
tous est nécessaire.
Il faudra du temps mais c’est possible avec vous toutes et tous, parents, joueurs, éducateurs,
municipalité, élus et responsables de services déconcentrés.
L’association est en marche il y a de la place pour tous ceux qui veulent avec nous relever ce
challenge. Nous avons besoin de votre adhésion et de votre participation. Le développement et la
pérennisation de notre association en dépend.
Notre implication doit trouver son prolongement dans celle de nos possibles partenaires
institutionnels sans lesquels rien ne sera possible, car le football pratiqué par des personnes
amputées en France possède tous les atouts pour se hisser au niveau des équipes élites
internationales
Venez nous rejoindre, faîtes-nous confiance et faîtes le savoir autour de vous.
Le slogan du club : Tous une histoire, tous différents, mais un seul rêve, le ballon rond…

Ce projet a été soumis à l'approbation du Conseil d’Administration lors de la dernière réunion
du : 29 octobre 2016

Le Président,

Le secrétaire,
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