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Une structuration s’inspirant du football professionnel   

LA SECTION ASM FOOTBALL 

La saison 2019-2020 marque un tournant dans l’organisation interne de la section. En effet, une Direction Technique a 
été créée, s’inscrivant dans une démarche d’excellence sportive mais également de sport pour tous :  
- Un directeur Technique du Foot à 11 (de U13 à U19 National) : Philippe ROZ 
- Un directeur Technique de l’Ecole de Foot (de U6 à U13) : Jean-François VIALLY 

La section ASM football renforce son dispositif de recrutement de jeunes sportifs 
tout au long de l’année. Si le recrutement s’intensifie l’accent est également mis 
sur la formation des plus jeunes pour permettre un recrutement extérieur plus 
sélectif et moins nombreux et disposer d’un vivier interne conséquent. L’accession 
aux U19 Nationaux permettrait d’offrir un parcours sportif complet aux jeunes  

footballeurs, et offrirait, plus particulièrement, un nouvel objectif ambitieux pour 
les U17.  

Cette Direction Technique permet : 
 d’avoir un entrainement intégré (disposer d’un modèle d’entrainement 

optimal par l’homogénéisation des pratiques d’entrainement)  
 de développer des outils communs pour tous les éducateurs dans leur  

gestion quotidienne et aussi des outils de référence pour leur pratique 
sportive. Par exemple, uniformisation des comptes rendus de matchs,  
programmes d’entrainement similaires, identification du système de jeu.  

 de développer la formation des entraineurs (outils pédagogiques, formation  
continue, diplômes d’Etat) 

 de renforcer et d’élargir à toutes les équipes du foot à 11 la préparation athlétique et la  
préparation mentale avec les préparateurs de la section et de l’ASM pour que chaque  
footballeur développe individuellement et collectivement le meilleur de ses capacités 

les championnats nationaux, en route vers l’élite 

Le recrutement et la formation : 
un parcours sportif complet à l’ASM 

Les U17 évoluent actuellement au meilleur niveau national. L’objectif pour cette  
catégorie est de pérenniser ce niveau. 
Les U18 et U19, via un vivier de U17 performants, pourront ainsi, dans les années à 
venir, progresser. Le but est d’amener ces catégories à jouer également au meilleur 
niveau. L’ASM souhaite  augmenter la proportion de joueurs formés au club et  
alimenter les U18 afin de permettre une accession au championnat national des U19  
nationaux. Le Président de la section, Jean-Michel Reberry, a confié, en 2000, la  
direction technique du football à 11 à Philippe Roz, Directeur Technique de la section ASM Football  :  
« Mon rôle consiste à mettre en place l'organigramme technique de la section (choix des éducateurs), impulser une 
politique technique cohérente au regard des objectifs fixés par l'ASM, superviser la constitution des effectifs 
(recrutement et suivi), être une personne ressource pour l'ensemble des éducateurs, veiller à pérenniser nos niveaux 
dans les diverses compétitions, et anticiper les saisons à venir.  
La compétition est rude avec la présence de cinq clubs professionnels ayant un centre de formation, ainsi que des 
clubs ayant une structure similaire à la nôtre. Cependant, la section ASM Football a toujours su relever les challenges 
et faire en sorte d'atteindre ses objectifs tout en restant ambitieux ». 
 

Un spectateur qui regarde un match est capable d’identifier le jeu de l’ASM 



 

« Une histoire d’accords » : La genèse du Club de mécènes 

Jean-François Vially, Responsable de l’Ecole de Football  ASM, nous confie :  
« Je suis à l’ASM depuis les années 1999-2000. Désormais à la retraite, je 
me consacre à l’entrainement des jeunes, une suite logique de mon 
travail de professeur d’EPS.  
Il est fondamental de travailler la formation ainsi que la  
préformation. C’est un enrichissement permanent.  
L’école de football a beaucoup évolué depuis plusieurs années. 
Cette catégorie concerne les enfants de 6 ans jusqu’à 13 ans. 
A l’ASM, le groupe est composé de 150 enfants et d’une  
vingtaine d’éducateurs. Chaque weekend, une quinzaine de 
matchs sont au programme ce qui nécessite une organisation 
particulière mais également une implication de la part de tous.  
 
Le projet de l’école de football revêt trois axes : 

 associatif : L’objectif est d’accueillir le plus possible 
d’enfants en leur proposant des installations et un 
encadrement de qualité : accueil, goûter une fois par 
mois, fête de Noël… 

 éducatif : Nous souhaitons former des enfants éduqués 
en leur inculquant le respect des règles via la mise en 
place d’actions éducatives, notamment avec le projet de la 
Fédération Française de Football relatif aux actions  
citoyennes.  

 sportif : La formation est un biais important au sein de l’ASM. 
      Notre objectif est de former de bons joueurs capables d’opérer, 
      plus tard, dans nos équipes supérieures. 

Une première dans le paysage 
sportif puydômois. 

Le « Label Jeunes Elite », véritable distinction  
nationale qui récompense 76 clubs en France, a été 
remis le 17 janvier 2018 par la ligue Auvergne-Rhône-
Alpes de football à la section football de l’ASM pour 
trois saisons consécutives (de 2017 à 2020).  

Une école de football inscrite dans l’excellence  
L’ASM Football œuvre pour asseoir l’excellence à tous les niveaux de la section, d’autant que les championnats sont 
désormais ouverts sur la nouvelle « grande » Région.  
La nouvelle organisation de la section permet de mettre en place les moyens humains et techniques pour parvenir 
au haut-niveau. La récente direction technique mise en place a constitué des groupes homogènes et leur a proposé 
une meilleure qualité d’entrainement tant dans le contenu que dans l’exigence. 

Pour réussir à mener à bien ce projet, il est nécessaire que les éducateurs qui entrainent les jeunes soient  
performants. Nous avons donc mis en place une formation des éducateurs afin qu’ils soient les plus efficaces possible. 
La formation des encadrants fait partie intégrante du projet sportif ».  
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La féminisation de la pratique  
Dès le début de la saison 2019-2020, cinq équipes exclusivement féminines ont vu 
 le jour, grâce à une volonté du club de féminiser la discipline :  

 Foot à 4 : U6/U7  

 Foot à 5 : U8/U9 

 Foot à 8 : U10/U11, U12/U13, U14/U15 
 

Ce groupe est constitué de 60 filles âgées de 6 à 15 ans. Chaque équipe est encadrée par un éducateur et un 
dirigeant spécifique. Cette démarche de création d’équipes féminines au sein de la section ASM Football a 
pour but de développer, au sein de l’environnement régional, la pratique du football féminin, en collaboration 
avec nos clubs partenaires et les instances fédérales. L’objectif est de pouvoir ajouter des équipes, notamment 

L’arbitrage au coeur  
de la préoccupation du Club 

Un pôle arbitrage, en partenariat avec le Collège Franc Rosier 
(Clermont-Ferrand 63) et en collaboration avec la ligue AURA de 
Football, est accessible pour les collégiens dès la classe de 4ème. 
La création de ce pôle « arbitrage » permet au collège de proposer 
à tous les élèves de 4ème une initiation aux valeurs éducatives et  
citoyennes véhiculées par l’arbitrage.  
 
Cette démarche favorise également le recrutement de jeunes  
arbitres qui seront suivis et conseillés pendant deux ans par un  
référent arbitre du club. Cette formation individuelle constitue le 
début d’un projet professionnel pour devenir arbitre. 

Tahir Terrasse, Référent du football féminin à la section, acteur majeur de la réussite du projet :  

« Depuis plusieurs années, la section avait l’envie de créer une section 100% féminine. Grâce à la médiatisation de plus 
en plus marquée du football féminin, au championnat 100% féminin proposé par le district du Puy-de-Dôme et la ligue 
AURA mais, également, face à la demande grandissante des jeunes filles, la section a pu voir le jour pour la  
saison 2019-2020. 
Nous avons un groupe de 60 filles au total, réparties sur quatre catégories : les U8-9, les U10-11, les U13 ainsi que les 
U15. Notre objectif premier était d’avoir une équipe dans chaque catégorie, mais cet objectif a été largement  
dépassé, grâce à un grand nombre d’inscrites. L’objectif à plus long terme est de participer au développement du  
football sur le territoire auvergnat, mais également d’être reconnu dans le milieu du football féminin comme un club  
formateur et performant ». 

La section FOOTBALL de l'ASM fait partie d'un club Omnisports riche de 15 disciplines sportives.  
C'est ainsi que l'ASM œuvre au quotidien, depuis plus de 100 ans, pour la prise en compte des caractéristiques  
individuelles de chaque jeune sportif pour le faire évoluer en fonction de sa maturité et conçoit l'accroissement de 
ses compétences dans un cadre multidisciplinaire pour favoriser le plein développement de son potentiel physique et 
sa performance de demain. 


