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RAPPEL DU CONTEXTE

• Le rôle majeur de cette pratique sportive auprès des jeunes comme 

facteur d’éducation, d’intégration et de cohésion sociale dans les 

quartiers

• La dégradation des clubs dans quasiment l’ensemble de nos quartiers 

prioritaires de la Ville (QPV)
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UN DES 10 PREMIERS ENGAGEMENTS DU MANDAT

LES OBJECTIFS

• Accompagner les clubs dans la structuration de leur projet associatif

• Prioriser et renforcer le rôle éducatif et social des clubs formateurs de 

jeunes (public 6-17 ans) ;

• Mieux répartir l’offre associative sur le territoire afin de permettre au 

plus grand nombre la pratique du football.
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PLAN ANGERS FOOT 2022-2025
2 grands axes d’interventions

LE DÉVELOPPEMENT 
ASSOCIATIF

LE RÔLE SOCIAL, 
ÉDUCATIF ET CITOYEN 

Un engagement financier de la Ville d’Angers 
sur 3 saisons sportives (22/23, 23/24, 24/25)
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Actions concrètes à mener
➢ Mettre en œuvre la partie opérationnelles des 

formations en direction des encadrants sportifs, des 
dirigeants sportifs et administratifs ainsi que des 
arbitres

➢ Définir la stratégie marketing et communication des 
clubs

➢ Améliorer l’information des clubs sur les dispositifs 
d’aides existants 

➢ S’adresser à l’Office Municipal des Sports d’Angers en 
tant que centre de ressources pour les dirigeants de 
clubs

Engagement financier de la Ville
➢ Un soutien pour la formation

AXE 1 - LE DÉVELOPPEMENT ASSOCIATIF

Finalités recherchées

➢ Assurer un encadrement de qualité 
répondant aux besoins des clubs : arbitres, 
encadrants sportifs, dirigeants, bénévoles

➢ Renforcer et stabiliser le niveau des clubs 
pour toutes les pratiques de façon équilibrée 
sur le territoire de la Ville

➢ Avoir des équipes jeunes dans toutes les 
catégories et favoriser les partenariats pour 
éviter la concurrence entre les clubs angevins
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Actions concrètes à mener
➢ Lancer un appel à projets sportifs
➢ Créer un tournoi axé sur les valeurs du football, 

organisé par un ou plusieurs clubs signataires et 
réservé à leurs pratiquants

• Élaborer une charte du football Angevin basée sur 
des principes et des valeurs communes

• Initier des actions entre la Ville et le club 
professionnel Angers SCO Football

Engagements financiers de la Ville
➢ Un soutien pour organiser le tournoi
➢ Un soutien pour un appel à projets sportifs

AXE 2 - LE RÔLE SOCIAL, ÉDUCATIF ET CITOYEN

Finalités recherchées

➢ Reconnaître l’action des clubs de football de 
proximité comme véritable outil sociétal (Cf. 
axe 2 - Angers Sport 2026)

➢ Mettre en avant des valeurs citoyennes et 
sportives permettant de lutter efficacement 
contre la violence et les incivilités entre les 
acteurs du football
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LES PROJETS LAURÉATS

Création d’une section FOOT2COEUR pour 
aider les personnes souffrant de maladies 
orphelines, chroniques, de problèmes de 
motricité mais également celles issues de 
l’immigration ou en difficultés sociales

Création d’une section cécifoot/multisports 
pour des jeunes déficients visuels (DV) et 
d’une section sport adapté

Mise en place d’un dispositif d’aide aux 
devoirs pour les jeunes licenciés nés en 2012 
et 2013, et résidant dans le quartier de 
Monplaisir

Création d’une section de jeunes féminines 
de football et mise en place de stages multi-
activités durant les vacances scolaires pour 
les jeunes du quartier de Monplaisir

Mise en place de nouvelles actions dans le 
cadre du développement de l’académie pour 
la saison sportive 2022/2023

Développement de l’offre footballistique sur 
le quartier de Belle-Beille

Développement d’actions qui s’inscrivent 
dans le concept de continuité éducative

Sur les 10 clubs qui ont signé la convention 
d’objectifs, 7 ont présenté un projet


