
 

 

 

  

CL UB :  

S t  Ge n i s  Ou l l i n s  S te  Fo y  

Fé m i n i n  

 

 N°D E CL A RA TI O N 

P ré fe c tu re  

W691059879 

 

 N°AF FIL IAT IO N Fé d é ra t io n  

F ra n ça i se  d e  Ba ske t -Ba l l  

1 6 69 2 3 1  

 

PE RS O N NE E N C HA R GE 

D U P R OJ ET :  

An to i n e  Bé g u i n  

0 6-2 5 -9 7- 0 1 -4 5  

An to i n e .b e gu i n @l i ve . f r  

  

 

11 avenue Ernest Auboyer 
69230 Saint-Genis-Laval 

GSM:0033625970145 
sgosff@sgosff.com 

 
 
 

APPEL A PROJET  
 

DURABLEMENT SPORT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

St Genis Oullins Ste Foy Féminin  
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En mai 2004, suite à une interrogation collective et une 

envie de voir évoluer les jeunes joueurs de basketball dans 

de meilleures conditions et à un niveau beaucoup plus 

intéressant, est né l'Union Lyon Sud Basket (ULSB). Cette 

union, entre les clubs du BALE St Genis Laval et Oullins 

Ste Foy Basket (OSFB), portait sur une équipe de garçons 

et une équipe de fille U13 afin de favoriser l'émergence 

d'une équipe au niveau de la Ligue Régionale du Lyonnais.   

DATES CLES 

 

Mai 2005: creation du 

SGOSFF 

Juin 2009: premier titre 

regional 

Septembre 2010: début du 

travail en commun avec 

d’autres clubs 

Septembre 2013: creation 

CTC Lyon Sud Métropole 

Janvier 2015: création LyonSO 

Sport Territoire 

 

  

PRESIDENCE 

Joly Sylviane  

(2005-à ce jour) 

  

MANDAT en COURS 

2015-2018 

Création et evolution d’une association 

En novembre 2004, les résultats encourageants de cette union poussent les dirigeants au sein 

de l'ULSB à une réflexion sur les sections féminines des deux clubs pour aboutir à “une 

proposition de projet de club féminin du Sud Ouest de Lyon”. 

 

En janvier 2005, le projet est soumis aux dirigeants des deux clubs : les deux clubs se 

déclarent d’accord sur la création d’un club féminin, mais pas forcément sur sa forme. 

  

En février 2005, les constats sont là : difficultés pour avoir un effectif suffisant chez les 

seniors et chez les jeunes filles ; règlementairement pour pouvoir avoir une équipe séniors 

région, il faut présenter une équipe de jeunes. Le déséquilibre est toujours présent entre 

section masculine et féminine des clubs. L’idée d’une fusion est bien de construire un avenir 

plus sûr et durable pour les filles. 

En mars 2005, les bureaux de l’Union, du Bale St Genis Laval et d’Oullins Ste Foy Basket 

(OSFB) étant tombés d’accord, les seniors filles ayant donné leur approbation et répondu 

présentes pour la plupart : 

Le projet de création d’un nouveau club Féminin est lancé. 

En mai 2005 a lieu la fusion des sections féminines des deux clubs : le SGOSFF est né 

 

                     2007-2015 : tout s’accélère 

 

Depuis la saison 2007-2008, toutes les équipes jeunes évoluent en championnat Régional. 

Un an plus tard, c’est l’année du premier titre de champion régional. A l’issue de la saison 

2009-2010, l’équipe fanion obtient, pour la première fois de son histoire, la possibilité 

d’évoluer au niveau National 3. 

 

Dès la saison 2010-2011, le SGOSFF se rapproche de ses clubs voisins : le BALE (un grand 

frère) et le club de l’Union Municipale de Pierre-Bénite (USMPB) pour travailler avec eux 

sur des projets comme les vacances scolaires. 

 

En septembre 2013, l'école de Mini Basket du SGOSFF reçoit la labellisation 

départementale, gage de la qualité du travail fourni. La même saison, le SGOSFF se 

rapproche des clubs de l’AL Gerland Mouche et de Beaumarchais-Lyon 5ème en créant une 

Coopération Territoriale de Club (CTC) –l’une des première en France-, Lyon Sud 

Métropole Basket Féminin. Cette dernière deviendra en septembre 2014 la CTC Confluence 

Sud Loire Lyon Basket Féminin le club de Beaumarchais laissant sa place au club de 

St Chamond. 
 

En janvier 2015, le SGOSFF,  l’USMPB et Oullins Ste Foy Basket (OSFB) se rapprochent  

autour d’une collaboration au-delà de la simple compétition sportive : le LyonSO (Sports 

Territoire) est né. 

Le SGOSFF : un rappel historique 
nécessaire 

Projet Durablement Sport 2015-2016 
SGOSFF 
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L’histoire du club du SGOSFF est depuis le début une histoire de rapprochement de 

femmes et d’hommes ; de fusion et de partage d’idées, de mutualisation des forces vives, 

des compétences, sur le territoire sud ouest de l’agglomération. A sa tête, une présidence 

forte depuis dix ans en la personne de Mme Sylviane Joly. 

 

 

Le SGOSFF ou une autre vision du club comme partie intégrante du maillage 

territorial. 
 

MEMBRES DU BUREAU 

  

S.Joly – Présidente 

P.Bruni – Vice-Président 

C.Siege – Trésorière 

M.Issartel – Secrétaire G
ale 

C.Loup-Forrest – Membre 

C.Torfi – Membre 

W.Elaissari – Membre 

L.Biancale – Membre 

 

 

 

 

 

BENEVOLES 

27 actifs, licenciés ou non 

 

 

 

 

 

 

 SALARIES  

(Secteur Développement et 

Technique) 

4 

 

3 CDD contrat aidé  

 T.Gorini 

 Q.Lesueur 

 A.Moustier 

1 CDI 

 A.Béguin 

Se rassembler, mutualiser… 

175 Licenciés 

De part sa création, le 

SGOSFF rassemble 

des populations issues 

des 3 communes : 

Sainte Genis Laval, 

Oullins et Sainte-Foy-

Lès Lyon. 

R E P A R T I T I O N  

H O M M E S  /  F E M M E S  

 

- F e m m e s  :  1 6 5  ( 9 4 % )  

 

- H o m m e s  :  1 0  ( 6 % )  

 

Des femmes et des hommes  
autour d’un projet 

Du fait que le gymnase 

principal est implanté à 

St-Genis-Laval, on 

compte un plus grand 

nombre d’adhérents Saint-

Genois. 

Projet Durablement Sport 2015-2016 
SGOSFF 

90 adhérents de St-Genis-Laval 

 

 

 

42 adhérents d’Oullins-La Mulatière 

 

 

10 adhérents de Ste-Foy-Lès-Lyon 

 

 

33 adhérents extérieurs aux 3 communes 

 

 

 

 

Les membres du bureau, tous bénévoles, sont un nombre restreint, ce qui peu à la fois être 

un avantage (rapidité dans les prises de décision) comme un inconvénient ( force de 

proposition limitée). 

 

Autour de ce bureau, une trentaine de bénévoles présents régulièrement et actifs 

permettent au club de fonctionner au jour le jour : manifestations, organisation des 

rencontres. Depuis la saison 2015-2016 le club fonctionne autour de commissions dans 

lesquelles les bénévoles impliqués (joueuses, dirigeants, parents, entraîneurs) se sont 

répartis en fonction de leurs envies : 

COMMISSIONS RESPONSABLE MEMBRES 

Communication C.Falcoz 10 

Sponsoring S.Joly 2 

Technique P.Bruni 7  

Animation C.Torfi 20 

Trésorerie C.Siegel 1 

Administratif M.Issartel 5 

Relations Extérieures T.Gorini 3 
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Valeurs éducatives : 
 

-Promotion de la santé 
 

-Engagement dans un 
projet commun 

-Exemplarité 
 

-Partage 

-Citoyenneté 

Valeurs morales : 
-respect de l'autre 

(dirigeants/entraîneurs
) 

-Lutte contre les 
discriminations 

-Entraide et solidarité 

Valeurs Sportives : 
-Respect club/équipe/ 

adversaire 
-Entraide et solidarité 

-Lutte contre le 
dopage 

 

ETHIQUE / SAVOIR-ETRE 

 Charte du supporter établie 

par les jeunes (projet) 

 

« Je joue, je respecte, 

j’encourage » 

 

Ponctualité, assiduité 

 

CITOYENNETE  

 Responsabilisation des jeunes 

dans leur pratique et dans leur 

jugement de valeur 

 

PARTAGE 

D’expérience en mixant les 

groupes 

 

Récolte de jouet (Secours 

Populaire) 

 

Collecte de matériel basket à 

destination de l’île de Gorée 

 

 

DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

Donner une deuxième vie aux 

choses 

 

Sensibilisation au tri, à 

l’utilisation de l’eau 

 

SOLIDARITE 

Cotisation réduite/chèques 

vacances 

 

 

 

 

 

 

 

Respect, Sportivité, Convivialité 

 

Des femmes et des hommes  
autour de valeurs communes 

Projet Durablement Sport 2015-2016 
SGOSFF 
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âge au SGOSFF. Ceci ne peut se faire qu’avec une totale transparence et communication 

entre les clubs. 

 

Pour les plus grandes, le club propose des niveaux de compétition inter-régionale, 

régionale et départementale. 

 

Pour les plus compétitives d’entre elle, la possibilité d’évoluer au plus haut-niveau de 

compétition, ne peut se faire qu’en se rapprochant d’autres clubs de même niveau et en 

mettant en commun les effectifs. Ainsi, a vu le jour en 2013 la Coopération Territoriale 

de Club (CTC) Lyon Sud Métropole, entre le SGOSFF, le club de l’AL Gerland 

Mouche et de Beaumarchais (qui sera remplacé par le club de St Chamond un an après). 

Ce rassemblement permet d’avoir, en plus des effectifs du club au niveau régional, deux 

équipes (moins de 15 et moins de 18ans) au niveau national. 

Cette collaboration permet de rassembler les forces vives techniques (de l’encadrement 

et des joueuses) du territoire dans un projet commun orienté vers la compétition. 

 

Pour les moins jeunes, le SGOSFF propose 5 niveaux de pratique différents : d’un 

niveau loisir à un niveau d’excellence régionale/pré-national. Selon les envies de 

chacune, tout le monde peut trouver son compte. 

 

Le SGOSFF est le seul club uniquement féminin du territoire sud-ouest de 

l’agglomération lyonnaise. Un de ses objectifs prioritaires est de pouvoir proposer au 

plus grand nombre de filles possible une pratique de l’activité basket-ball à tout niveau. 

Le club bénéficie d’une image positive vis-à-vis des autres clubs de son secteur,  

notamment de part  la qualité de son encadrement et de la formation proposée. Mais 

dans un environnement aussi riche que le bassin sud-ouest lyonnais, si l’on veut 

proposer de la qualité, on ne peut pas fonctionner tout seul. 

LE SGOSFF EN CHIFFRE 

Ecole de Basket :  

40 enfants de 4 à 11 ans 

 

Equipes jeunes :  

57 joueuses de 12 à 18ans 

 

Equipes séniors :  

54 joueuses réparties en 5 

équipes 

 

ACTIONS / VISIBILITE 

Plateau Mini-Basket 

Organisation phases finales 

nationales 

Tournoi International U13-U15 

Fêtes du Sport de St Genis 

Laval 

 

  

(CTC) LYON SUD 

METROPOLE BASKET 

FEMININ 

2013-2014 

  

(CTC) CONFLUENCE SUD 

LOIRE LYON BASKET FEMININ 

(2014- à ce jour) 

 

 

Maillage territorial sportif : l’entraînement 
pour tous 

Pour les plus jeunes (moins de 7ans/moins de 9ans), les créneaux 

sont en effet partagés : un petit garçon licencié au club de Pierre-

Bénite mais habitant plus près du gymnase Jean Giono, peut 

venir le samedi matin s’entraîner avec des filles de son âge. 

Inversement pour une petite fille habitant proche du gymnase 

pierre-bénitain. Plus âgé, les enfants sont par la suite 

« rebasculés » dans leur club d’origine. Il en est de même pour 

une fille des Monts du Lyonnais qui souhaite commencer une 

pratique basket : elle commence dans son club (Mornant, 

Soucieu…) puis quand elle grandit, elle rejoint les filles de son 

LES E QUIPE S DU S GOS FF  :  1 6  

8  é qu i pe s  n i vea u  d é p a r te m e n ta l  |  5  é qu i pe s  n i vea u  ré g i o n a l  |  2  é qu i pe s  n i vea u  n a t i o n a l  |   

1  é qu i pe  n i vea u  lo i s i r  

 

 

Se développer autrement :  
la coopération entre les clubs 

Projet Durablement Sport 2015-2016 
SGOSFF 
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TE CHNICA L  S UPPO RT 

  

ZE RO  DOWNTIM E  

  

TURNKEY SOLUTIONS  

Service Features and Benefits 

 

Dans sa recherche continue de progression, le SGOSFF a souhaité développer d’autres 

axes socio-éducatifs que la seule pratique fédérale du basket-ball. Cette volonté était 

également partagée par les présidents  des « clubs  amis » que sont l’OSFB, l’USMPB et le 

BALE St Genis Laval. Les quatre présidents ont souhaité mettre en commun les forces 

vives de leur club pour pouvoir travailler en commun sur un projet de développement à 

l’échelle du territoire. 

C’est ainsi qu’est né le projet Lyon Sud-Ouest Sports Territoire (LyonSO), projet 

ambitieux mais à taille humaine. 

 

« Tout seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin » 

 

Le projet LyonSO est  d’abord un projet de rassemblement d’hommes et de femme autour 

d’une volonté de développer le territoire et ceux en proposant un ensemble d’actions à 

destination d’un public large. Les compétences de chacun des salariés sont mises à 

contribution de l’ensemble des autres clubs.  

Mutualisation et entraide sont les maître-mots de cette coopération. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Volonté de se rassembler pour faire mieux ensemble pour aller plus loin. Tout seul on va 

plus vite, mais ensemble 

CTC LyonSO SPORTS 

TERRITOIRE 

Création janvier 2015 

Début de l’action : septembre 2015  

 

 

LyonSO EN CHIFFRE 

4 clubs 

10 salariés 

5 gymnases 

Bassin de population : 100 000 hab 

Environ 1000 licenciés 

 

 

  

SOUTIEN MUNICIPALITES 

Saint-Genis-Laval 

Pierre-Bénite 

Oullins 

Sainte-Foy-Lès-Lyon 

 

 

SOUTIEN PARTENARIAT 

Commerçant 

Grandes enseigne 

 

4 projets pédagogiques d’animation sportive et 

physique différents à destination des mairies dans le 

cadre des TEMPS d’ACTIVITE PERISCOLAIRE  

(découverte et initiation en maternelle et élémentaire) 

 

 Basket-ball 

  Multi-Sport Collectifs (Flag Rugby, 

Thèque, Ultimate Frisbee… 

  Floorball (unihockey) 

 Eveil moteur et physique 

 

Les actions LyonSO 

Création d’une ECOLE DU SPORT, ouverte à tous, en accord avec les municipalités 

 

 Accueil le mercredi après-midi à partir de 13h et jusqu’à 18h 

 Enfants de 5 à 11 ans 

 Temps terrain : découverte d’activités physique, développement 

moteur, basket-ball 

 Temps hors-terrain : jeux de société, activité manuelle et créatrice 

 

 

STAGES MULTI-SPORTS ouverts à tous pendant les vacances scolaires 

 

 Accueil collectif de mineurs déclaré à la Direction Départementale de 

la Cohésion Social du Rhône (accueil existant et déclaré depuis 3ans 

mais amélioré) 

 Enfants de 6 à 18 ans 

 Formule perfectionnement basket-ball et multi-sport 

 Formule découverte basket et multi-sport 

 Formule Multi-sport 

 

 

Projet Durablement Sport 2015-2016 
SGOSFF 

Maillage territorial social : une pratique 
physique pour tous  

Se développer autrement :  
la coopération entre les clubs 
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A travers des formations internes, le club du SGOSFF, en s’appuyant sur les 

compétences de certains dirigeants, forment ses bénévoles sur la tenu des différents 

rôles sociaux. C’est le cas lors de l’organisation de formation à la feuille de marque 

électronique (e-marque) indispensable à la tenue de certaines rencontres. La 

secrétaire générale a ainsi formé 5 secrétaires adjointes sur la saisie des licences, le 

suivi des surclassements, l’élaboration des plannings… 

Le SGOSFF peut s’appuyer sur un partenaire local qu’est le Conseil d’Animation et 

de DEveloppement Culturel (CADEC) pour envoyer ses bénévoles à des formations 

gratuites : « Parler en public » / « Relations presse » / « Communiquer sur les réseaux 

sociaux » sont des formations sur lesquelles des bénévoles se sont positionnés. 

PARTENAIRES 

FORMATION 

  

Former ses dirigeants bénévoles 

Ecole d’arbitrage commune à LyonSO 

 

Former et se former pour avancer 

Projet Durablement Sport 2015-2016 
SGOSFF 

Former ses techniciens 

Former ses licenciés 

Le SGOSFF veut former des joueuses de basket. Mais il veut surtout former des 

personnes responsables sur et en dehors du terrain.  La mise en place d’une école 

d’arbitrage au mois de novembre 2015,avec l’aide des clubs partenaires de LyonSo, 

en est un exemple. Cette dernière, encadrée par Q.Lesueur –technicien salarié et 

arbitre de niveau national- a rassemblé 25 personnes pour sa 1
ère

 journée de 

fonctionnement 

L’association compte 4 techniciens/agents de développement salariés. Un de ces 

techniciens, après avoir terminé son cursus de formation fédérale, a pu bénéficier 

d’une remise à niveau dans son poste en suivant une formation DEJEPS (Diplôme 

d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport). Un des techniciens est en 

2
ème

 année de ce même diplôme DEJEPS. Et les deux derniers sont en cours de 

validation de leur Brevet Professionnel de l’Education Populaire et du Sport 

(BPJEPS). Ces diplômes leur apportent à la fois des compétences techniquesde 

terrain, mais aussi des compétences de gestion, d’organisation, de démarche projet… 

Les techniciens bénévoles peuvent également bénéficier de formation prises en 

charge par la structure. Ainsi, J-C Aggoun est inscrit cette année dans la formation 

« Entraîneur Jeune-Junior » organisée par la ligue régionale de basket-ball. 

En tant que structure déclarée Jeunesse et Sport, le SGOSFF peut-être support de 

stage pratique BAFA. Depuis 3 ans, 3 personnes ont pu valider leur stage pratique en 

encadrant des temps d’activités pendant les vacances 
Ligue Régionale de Basket-ball 

La volonté de sensibiliser TOUT LE MONDE à la 

tenue de ce rôle indispensable à la vie de notre 

sport est forte et bien réelle chez les dirigeants. 

L’arrivée d’un entraîneur-arbitre a été le 

déclencheur du processus longtemps attendu par 

le SGOSFF. Le travail est ici encore réalisé en 

commun avec les responsables arbitres des autres 

clubs partenaires. 
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Juin-juillet  2009 : il faut remplacer un entraîneur du club, dynamiser la structure et 

soulager la présidente et la secrétaire générale sur certaines tâches administratives. 

La question se pose chez les dirigeants : « Prendrions-nous un salarié ? » 

A l’unanimité, ils se lancent dans l’aventure et après plusieurs entretiens, signe 

A.Béguin en contrat de professionnalisation sur un Brevet d’Etat. 

Deux ans après, le test est passé, les finances sont à l’équilibre et le premier Contrat 

à Durée Indéterminée est signé. 

 

Face aux impératifs règlementaires toujours plus présents ; face au nécessaire 

maintien de la base de licenciés ; face aux nombreux projets de développement 

indispensables au bon fonctionnement de la structure ; on constate un inévitable 

accroissement de l’activité associative. Là où jadis les bénévoles seuls pouvaient 

gérer la structure, il devient nécessaire de s’encadrer de personnes salariées détachées 

sur des missions précises. 

 

Juin 2014 : face aux constats précédents, et du fait qu’un des entraîneurs bénévoles 

était en recherche d’emploi, le SGOSFF décide de signer un deuxième contrat, cette 

fois si un CDD aidé. T.Gorini, figure emblématique du club devient le deuxième 

salarié 

MASSE SALARIALE 

60 000€  

Environ 50% du budget 

  

 

 

CONTRATS au SGOSFF 

(Convention Collective du 

Sport) 

1CDI 

1 CDD en contrat aidé 

2 CDD en mise à 

disposition 

  

Professionnaliser l’association 

Avec la création de LyonSo en janvier 2015, les présidents ont également créé un 

groupement d’employeur (Genipluri Associatif). Ce dernier embauche plusieurs 

éducateurs en formation DEJEPS et BPJEPS notamment. Educateurs qui sont ensuite 

mis à disposition des clubs. Ils ont des tâches à direction d’un club en particulier, 

mais leur compétences sont exploitées également –selon les besoins- par les autres 

clubs membre de la coopération. Le SGOSFF compte 2 salariés mis à disposition par 

le groupement d’employeur.  

Le fait de se rassembler permet d’embaucher, mais aussi la multi-activité des salariés 

est un atout majeur pour leur professionnalisation. En effet, en étant capable 

d’intervenir pédagogiquement sur des publics différents (du débutant à l’expert 

basket, de l’élève de maternelle à l’élémentaire), et en étant en mesure de mettre en 

place des évènements des manifestations qui rapporte au club (financièrement ou en 

terme d’image), les éducateurs mettent toutes les chances de leur côté pour pouvoir 

être embauché. 

  

 

L’association, créatrice d’emplois 

Projet Durablement Sport 2015-2016 
SGOSFF 

Mutualiser pour pérenniser 
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WEB 

Un projet est avant tout possible grâce à la mobilisation de personnes autour de ce 

dernier. Le SGOSFF a la chance de pouvoir s’appuyer sur ses bénévoles, sur ses 

dirigeants, sur ses techniciens salariés ou non pour avancer. Mais il peut aussi compter 

sur le soutien des membres des clubs partenaires avec qui il travaille, dans une relation 

d’échange.  

L’être humain est au milieu du projet 

ACTIONS CLUB 

Vente de Brioches 

Journée du Père Noël 

Tournoi de pré-rentrée  

Tournoi de fin de saison 

Plateau Baby-Basket 

 

 

SUPPORTS  DE 

COMMUNICATION 

 

Mise à disposition gymnase + 

bureau des salariés 

 

Subvention pluri-communale 

 

Subvention exceptionnelle par 

rapport aux activités périscolaires 

 

Partenariat et sponsoring local 

 

 

Des moyens humains 

www.sgosff.com 
facebook.com/sgosff 

facebook.com/lyonsobasketterritoire 
facebook.com/Basket.Confluence.Loire.Sud.Lyon 

Un projet = des moyens 

Projet Durablement Sport 2015-2016 
SGOSFF 

Des moyens matériels 

Des moyens de communiquer 

Pas de projet sans moyens logistiques, financiers, matériels. Les municipalités et celle de 

St-Genis-Laval en premier, sont les garants d’un environnement stable, propice au 

développement de l’association. Le SGOSFF peut compter sur le soutien de partenaires 

locaux et de ses adhérents à travers les différentes manifestations réalisées. 

 

Pour qu’un projet puisse fonctionner, il faut qu’il soit communiqué et bien communiquer. 

Tous les acteurs en place que sont les licenciés et/ou bénévoles doivent être au courant de 

ce qu’il se passe dans leur association. Si on souhaite leur pleine implication dans le 

projet, IL FAUT communiquer. 

 Cela passe par sur une communication interne au(x) club(s) comme pour l’annonce des 

matchs à venir. Ou bien par une communication tournée vers les partenaires extérieurs, 

pour la mise en place d’un évènement, ou pour rechercher d’éventuel sponsors avec la 

diffusion de la plaquette club. 

Annonce d’un match de 

l’équipe fanion 

Flyers des stages des 

vacances scolaires 

http://www.sgosff.com/
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Le projet du SGOSFF, commencé il ya maintenant 10 ans, est en perpétuelle 

évolution. Même s’il faut ancrer dans le temps les choses qui marchent ou ont marché,  

il faut penser à demain et aux éventualités qui seront proposées par l’environnement, 

lui aussi en constante mutation. Il faut toujours coller à la réalité Il faut être ambitieux 

tout en restant conscient de ses capacités et de ses limites. Le SGOSFF doit 

inévitablement arrivé à se projeter à court (1 à 2 ans) et moyen terme (3 à 5 ans) pour 

pouvoir au mieux consolider l’acquis et anticiper sur les avancées. 

Certaines actions sont à consolider, d’autres à mettre en place, au travers de ces 4 mots 

clés : 

AMBITIONS SPORTIVES 

Atteinte du niveau Nationale 3 

 

Pérennisation présence à tous 

les niveaux de compétition 

 

AMBITIONS EVENEMENTS 

Organisation d’un tournoi   

d’ équipes nationales 

 

 

AMBITION EMPLOI 

Pérenniser au moins 2 CDI 

Pouvoir  proposer des CDD 

par mutualisation 

 

 

AMBITION SOCIO-

EDUCATIVES 

Impliquer plus autour du projet 

Ancrer et développer l’offre 

socio-éducative locale 

 

PARTICIPATION 

Un projet ambitieux inscrit dans le temps 

Projet Durablement Sport 2015-2016 
SGOSFF 

ANTICIPATION 

PRECAUTION 

RESPONSABILISATION 

-Avoir une visibilité des budgets d’une 

année sur l’autre 

-Devancer  l’évolution des impératifs 

législatifs et règlementaires 

 

-Fidéliser les licenciés autour du projet club 

SGOSFF + Lyon SO + CTC Confluence 

-Diversifier les moyens de participer pour 

s’entourer du plus grand nombre 

-Connaître les dernières règlementations 

-Conserver un principe de bienveillance 

entre les membres 

 

-Impliquer les joueuses dans leur pratique 

-Rendre les dirigeants acteur du projet en 

les formant 



[Tapez un texte] 
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AVANCER… 


