
 

 

 

Pouvez-vous nous présenter rapidement votre club ? 

L’Olympique Sud Revermont est né de la fusion de l’ECTTJ et du FC La Vallière en 2018. Nous représentons 8 communes 

et disposons de 4 sites. Le club a changé de direction cette année, avec pour objectif de se donner les moyens d’un 

enseignement sportif de qualité, socle indispensable à la pérennisation de nos effectifs. En parallèle une réflexion est 

menée sur le bénévolat (quelle évolution dans le futur ?), sur la communication à mettre en adéquation avec notre 

époque, sur le futur de nos installations. Un des points principaux de la nouvelle gouvernance est le développement 

de la pratique féminine. Pour cela nous avons cette année 3 salariés en apprentissage. 

Quelles ont été les principales motivations pour engager votre club dans cette démarche de labellisation ? 

1. Maitriser certains savoirs faire. 

2. Maitriser certains savoirs être. 

3. Se mettre en cohérence avec la politique du club : professionnalisation, structuration nouvelle (responsables 
techniques, contrats d'apprentissage…) 

4. Donner de la visibilité, renforcer la notoriété du club.  

5. Être reconnu pour nos actions, sportives, éducatives, sociales. 

Quelles réflexions et/ou actions spécifiques ont été menées dans le cadre de ce projet ?  

Nous avons mis en place des commissions techniques régulières afin de former et d’avoir des temps d’échanges entre 

les éducateurs des différentes catégories, sous l’égide des deux responsables de pôle, titulaires du BE2. 

A partir de la saison prochaine, nous pourrons, je l’espère, envoyer nos éducateurs en formation et en certification. 

Plus nos éducateurs seront formés et mieux nous maitriserons l’enseignement de l’activité. 

Nous menons dès cette saison des interventions en milieu scolaire auprès de plus de 400 élèves de nos communes. 

Nos emplois vont nous permettre une diversification de la pratique (babyfoot), la mise en place de stages, le 

développement d’une section féminine au sein d’un collège. 

Afin de développer notre rôle social nous allons organiser des manifestations solidaires au profit d’autres associations. 

Cette année nous l’avons expérimenté avec une opération de soutien aux restaurateurs de nos différentes communes 

(5 au total) en organisant une vente à emporter. Il a d’ores et déjà été décidé de pérenniser cette opération, qui a 

connu un réel engouement et qui a été saluée par les différents acteurs. 

 

 

 

  

 


