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+ qu’un c lub,  une famil le  
 
 
 
 



Projet Sportif & Social 
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Le Cheminot Football Club d’Avignon, crée en 1904, accueille depuis 

plus de 20 ans des jeunes issus des quartiers dit « sensibles » en bordure 

de la rocade Charles de Gaule (la Barbière, les Grands Cyprès, le Ponant, 

les Olivades, la Coupo Santo, l’Aquilon, Monclar, les Treilles Blanches, la 

Croix des Oiseaux,) et de la route de Marseille (St Charmant, Reine Jeanne, 

les Neufs Paires,) 

 

 Nos jeunes licenciés (enfants à 95% de parents immigrés) sont 

scolarisés dans des établissements en zone d’éducation prioritaire. 

(Collège Anselme MATHIEU, joseph ROUMANILLE, Philippe GIERA etc). Ils 

connaissent de grosses difficultés d’adaptations (respect des règles), 

d’intégrations (échec scolaire, fort sentiment de discrimination) et de 

socialisations (manque de repère, violent, refus de l’autorité) qui nous 

conduit à être bien plus qu’un club de foot et à s’en tenir à la pratique de 

celui-ci. Il nécessite au contraire un travail de fond qui s’inscrit dans un 

projet global en associant des éducateurs qualifiés, des entraîneurs 

diplômés et des bénévoles formés. 

 

Le projet du club est de promouvoir la pratique et le 

développement du football et du foot-élite et d’enseigner à la jeunesse 

l’éducation sportive et l’accès à la citoyenneté à travers le projet 

« être sportif c’est être citoyen ». 

 

Nous utilisons donc Le football comme un outil d’éducation, 

d’intégration et de socialisation par sa pratique, ses règles et son 

encadrement. Dans le but de favoriser l’épanouissement et la réussite 

sportive et sociale du jeune joueur-citoyen. 

 

C’est en formant les jeunes de demain que nous pourrons lutter 

efficacement contre « les processus de radicalisations » et les 

« inégalités » qui sont flagrantes dans les quartiers prioritaires 

« politique de la Ville ».  

 



 

Enseigner à la jeunesse l’éducation 

sportive et l’accès à la citoyenneté  
 

 
 
 Tous les licenciés inscrits au club sont engagés à travers la 
charte Ethique et fair-play à respecter les règles, les 
éducateurs ou les personnes du club, les arbitres et les 
adversaires ainsi que les matériels et infrastructures, Tout 
manquement sera passible d’une sanction pouvant aller à 
l’exclusion  
  
 Ils sont informés par de nombreux panneaux d’affichages, 
de la situation du club, de son fonctionnement et de l’agenda 
sportif. 
 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

       

Aide aux devoirs  
Atelier « réussite scolaire » 3 
fois par semaine (Lundi, 
Mercredi et Vendredi de 18H 
à 20H). Les joueurs ont la 
possibilité de venir faire leur 
devoir et trouver 
environnement propice pour 
apprendre et faire les devoirs 
ainsi des adultes diplômés 
pour les aider.  
 

Accès à la culture 
Durant les vacances 
scolaires, nous organisons 
plusieurs sorties culturelles 
ou ludiques pour sortir nos 
jeunes  du rap et du foot 
(théatre, visite, etc) comme 
seul culture dans le quartier 
ou dans la tête 
 



 
  

  

Match contre la pauvreté 
Chaque période hivernale, nous 
organisons une distribution de 

200 repas/jour, cuisinés par des 

familles et distribués par des 

jeunes et moins jeunes du club ou 

sympathisants. Des moments forts 

pour renforcer chez le jeune les 

liens de solidarités, permettre 
l’échange et le dialogue 

intergénérationnel, lutter contre 

le fatalisme ou l’individualisme. 

Club réflexion 
Lorsqu’un match ou un 
entrainement est annulé à 
cause des intempéries, nous 
programmons, un gouter autour 
de débats thématiques choisis 
et menés par les joueurs. 
Le but est d’apprendre à 
écouter les autres, à respecter 
leurs positions et à affiner et 
renforcer l’analyse et 
l’argumentaire  
 
 

Atelier multimédias 
Pour les passionnés de la 

technologie, de l’image, du son ou 

de la communication, nous 

animons un atelier multimédias 

les samedis matins. Ils 

apprennent les appareils et leurs 

fonctionnements puis sont 
charges de travailler à la diffusion 

et l’animation de petites 

émissions qu’on diffuse dans le 

club  
 


