
LE GROUPEMENT JEUNES SUD GOELO et le PROJET 
EDUCATIF, PEDAGOGIQUE et SPORTIF 

 

- Aujourd’hui le groupement regroupe 160 jeunes licenciés en 5 grandes catégories :  

 U7 / U9 / U11 / U13 / U14 /U16. 

  4 sous catégories qui sont U6 / U8 / U10 / U12. 

  une équipe féminine qui évolue en U8 F (regroupant les U6/U7/U8). 

 Une équipe féminine qui évolue en U11. 

 Une équipe féminine qui évolue en U13. 

 

- le tout encadré par 23 dirigeants, dont : 

 Une éducatrice fédérale (pour encadrer les féminines) 

 6 éducateurs avec le CFF 1, dont un avec le CFF 2, et deux avec le CFF 4. (CFF : 

Certificat Fédéral de Football dispensé par la FFF).  

 Trois éducatrices avec le CFF 1. 

 Trois de ces dirigeants ont eu un agrément de l’éducation nationale pour 

promouvoir et encadrer le « foot à l’école », prochain objectif de grande envergure 

du groupement. 

 Deux dirigeants formés au sport santé pour encadrer la section fitfoot. 

- Nous espérons recruter d’autres jeunes filles pour compléter cette nouvelle catégorie et 

nous travaillons dès à présent sur la création d’une équipe spécifique de futsal pour la saison 

prochaine (des entraînements futsal existe déjà pour les U11 et U13 mais aucune équipe 

n’est dédiée à cette discipline). 

 

PROJET EDUCATIF ET PEDAGOGIQUE (PEP) 

Ce projet pédagogique est mis en place dès le début de la saison 2019/2020 par le bureau du 
groupement afin de répondre aux besoins de restructuration de l’école de football. Son but 
est de répondre aux attentes des clubs séniors en termes de formation de nos jeunes 
footballeurs. 

Nous devons proposer une offre de qualité pour satisfaire pleinement joueurs et parents à 
travers le label jeune de l’école de foot FFF obtenu en 2017 et qui nous oblige à mettre en 
place une politique sportive, et préparer le nouvel audit en avril 2020. 

Chaque acteur du club doit être en phase avec la mise en œuvre du projet pédagogique et 
sportif pour trouver dans notre fonctionnement la place qu’il souhaite occuper. 



Un investissement de formation à l’éducation du football est demandé aux bénévoles pour 
réussir dans cette aventure humaine. Qu’ils en soient remerciés par la joie de nos joueurs à 
participer et donner le meilleur d’eux-mêmes. 

Mais n’oublions pas que notre sport, le FOOTBAL est, et reste un JEU. 

Pratiquons-le collectivement pour que chacune et chacun d’entre nous tire le bénéfice de 
son effort. 

Tous ensemble et avec des fondations solides, allons de l’avant pour que le Groupement 
Jeunes Sud Goëlo fasse parler de lui pour ses qualités éducatives de la pratique du football, 
humaines, sociales et enfin sportives. 

 

DEMARCHE DU PROJET EDUCATIF ET PEDAGOGIQUE 

La saison 2019/2020 est une saison de transition suite à la création du groupement en 2008 
et aux 2 dernières saisons passées. Le groupement doit retrouver sa place, avec au centre : 
l’éduction et de la formation de nos jeunes joueurs. 

La diversité des activités culturelles et sportives proposées sur notre secteur géographique, 
la pluriactivité de nos jeunes joueurs et le changement des mentalités « traditionnelles » 
dans la pratique de notre sport nous obligent à restructurer et adapter notre 
fonctionnement afin de satisfaire aux obligations du label « école de foot » décroché en 
2017 et aux engagements du projet de formation sportive et éducative que nous avons 
accepté. 

Nous devons travailler sur la formation de nos responsables en charge sportivement de nos 
équipes afin d’encadrer au mieux nos jeunes footballeurs et de devenir de véritables 
éducateurs. L’accès au CFF est une nécessité et doit à terme devenir une priorité, gage de la 
qualité de la formation proposée. La compétence des personnes en charge de nos équipes 
est primordiale pour mener à bien nos objectifs. 

Les intentions du Groupement sont claires et accessibles. Le projet vise à développer et 
enrichir un état d’esprit et une dynamique autour de l’école de football qui doit nous 
permettre de consolider et stabiliser les fondations, pour construire ensemble, un avenir 
sportif et social, autour de la jeunesse, des plus favorables. 

Dès maintenant, pour mener à bien le projet éducatif et pédagogique, nous allons mettre en 
place : 

 des réunions techniques d’avant saison entre les différents éducateurs et 
responsables des équipes. 

 un programme annuel d’éducation du football par catégorie. 

 un accompagnement des éducateurs lors des séances. 



 des réunions trimestrielles de suivi du projet éducatif et pédagogique avec les 
différents éducateurs.  

 

L’école du football, c’est aussi l’école de la vie 

Le jeu est le meilleur moyen d’apprendre, et les jeunes doivent s’amuser 

La plus grande victoire, c’est la victoire sur soi… 

L’enjeu ne doit jamais se substituer au jeu… 

PROJET EDUCATIF FEDERAL (PEF) 

 

PRINCIPE DU PEF : 

 

 

 



 

FICHES PEF EN ANNEXE. (Exemples) 
 

   

LABEL ESPOIR JEUNES ET FEMININES 

 

Nous avons obtenu le Label en 2017 après 2 années d’efforts pour restructurer le club, tant 
au niveau administratif que sportif, éducatif et pédagogique. 

Nous remettons en jeu notre Label cette année pour une durée de 3 ans en ayant mis 
l’accent ces dernières années sur l’apprentissage du football et la formation des éducateurs. 

 

CANDIDATURE LABEL JEUNES SAISON 2020 

Nous avons obtenu le renouvellement du label jeune espoir FFF pour 3 ans. 

Nous avons obtenu le label école de football féminin bronze en 2021 et le label école de 

football féminin argent en 2022 pour 3 ans. 

Vous trouverez ci-dessous la présentation de cette opération essentielle pour le 

fonctionnement et le développement de notre club. 

 

Présentation générale 
 

Le Label Jeunes FFF s'inscrit dans le cadre de la politique fédérale d'accompagnement des 
clubs mise en œuvre par la Fédération Française de Football, ses ligues régionales et ses 
districts. 
A travers la délivrance de ce Label, qui constitue une évolution du Label Qualité FFF Ecole de 
Football (en place depuis 1995), la Fédération souhaite renforcer le projet club qui doit se 
traduire par la mise en place d'une politique sportive autour de la pratique des jeunes en 
cohérence avec la politique fédérale. 
Ce label tient compte alors des évolutions apportées par la Fédération à son projet fédéral, 
avec notamment : 
 

- La mise en place d'un plan de féminisation. 
- Le déploiement d'un programme éducatif. 
- Le développement du football à l'école. 
- L'accompagnement des clubs et de leurs dirigeants. 
- L'orientation vers une offre de pratique plus large. 
- La mise en place d'une nouvelle filière de certification des éducateurs. 
- Le renforcement de ses outils de formation. 



 
 

Présentation du Projet Club 
 

Afin d'accompagner la structuration des clubs amateurs, la F.F.F souhaite, par le biais du 
Label Jeunes, développer le projet club autour de 4 axes : 

- Le projet associatif : il vise à structurer 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. 

- Le projet sportif : il vise à définir les formes et les niveaux de pratique du club 
en adéquation avec les besoins des pratiquants et déterminer les normes 
d'encadrement ainsi que les climats et les contenus et d'entraînement. 

- Le projet éducatif : il vise à renforcer le projet sportif à travers une bonne 
connaissance et un partage de règles de vie et du jeu au sein et en dehors du club. 

- Le projet d'encadrement et de formation : il vise à évaluer les besoins en 

termes d'encadrement et renforcer ainsi le niveau de compétences des encadrants 

du club. 

 

Présentation du projet du club GJSG. 
 
Notre projet consiste à former un maximum d’éducateurs et encadrants afin d’apprendre à 
nos jeunes la pratique du football dans les meilleures conditions et en toute sécurité. 
Notre but est d’enseigner la pratique et les valeurs d'un sport d'équipe, qui sont également 
et avant tout les valeurs de la vie quotidienne. 
Nous sommes constamment en quête d’une meilleure organisation de notre association et 

une cohérence entre tous nos projets sportifs ou extra sportif. 

 

LE SITE 

Nous avons créé notre site en 2014 : www.groupementjeunessudgoelo.bzh 

Nous avons tenus à le référencer en bzh, qui montre l’attachement de l’association à 

l’identité Bretonne. 

Aujourd’hui le site fonctionne bien avec 75 059 visiteurs et 261 773 pages vues. (Au 12 mars 

2023). 

Le record de visite et de pages vues en une seule journée est de 680 pages pour 71 visiteurs 

unique. 

La moyenne de pages vues par jour et de 250. 

Nous avons aussi une page Facebook qui est beaucoup consultée. 

http://www.groupementjeunessudgoelo.bzh/


Le GJSG s’est doté dernièrement d’un journal mensuel relatant la vie du club. 


