Fiche partenariat sportif

L’association Sportive
Nom du club: Olympique Amiénois
Nom du dirigeant : Jacques POLET
Membres de l’équipe : Jacques POLET (Président), Aude LEROUX
(Trésorière), Aurélie DECOUTURE (Secrétaire), et Manuel LEROUX,
Mohamed ZARKANI, Sylvie LAFOLIE, Fredy LAFOLIE, Pierre FERLIN
(membres du comité directeur)
Historique : Club fondé en 1913, l’Olympique Amiénois est
aujourd’hui est club uniquement tourné vers le football.
Toutefois, le club a eu un passé omnisport avec en particulier une
section cyclisme qui a envoyé l’un de ses licenciés au tour de France 1952. La section football existe depuis 1946
Rayonnement (quartier/ville) : Au départ club du quartier « St Honoré Jeanne d’Arc », le club est perçu comme un club
formateur à l’échelle de la métropole Amiénoise.
Les équipes : 3 équipes seniors, 1 vétéran, 1 futsall et 8 équipes de jeunes de U7 à U15
Les résultats : Les équipes séniors évoluent en district, deuxième division, quatrième et cinquième division
Les U15 sont en première division, les U13 1 en challenge départemental (plus haut niveau de la catégorie) et les U13 2
en première division. Les autres catégories de l’école de football (U11, U9 et U7) ne participent pas encore à des
championnats. Leurs résultats en plateau sont tout à fait honorables

Le fonctionnement
L’encadrement sportif : Le club dispose d’un entraineur par équipe. 7 bénévoles et 3 jeunes en services civiques
composent cet encadrement. Les 3 jeunes en services civiques accompagnent au moins 2 équipes. Ils participent
activement à la vie de l’école de foot placée sous la responsabilité d’un éducateur bénévole qui définit et planifie le
programme éducatif et sportif de l’ensemble des catégories de l’école (U7 à U13)

Les particularités : Outre le projet sportif, le club accorde une grande importance aux valeurs de respect et de solidarité.
Cela se traduit en sénior par la mise en avant de la convivialité et en en jeunes par l’importance donnée à l’éducation.
Afin d’y veiller, des chartes de l’éducateur, des joueurs et des parents ont été mises en place afin que le slogan du club
« l’Olympique Amiénois bien plus que du foot » ne soit pas qu’un slogan

Les projets : Poursuivre le développement du club à l’occasion du transfert dans un nouveau stade en 2016 : pour les
seniors, viser la montée en divisions supérieurs, pour les jeunes, créer une équipe U18 et organiser d’un tournoi
interrégional en U13
Les souhaits concernant le partenariat : Accompagner le développement du club par l’aide à l’investissement dans le
matériel sportif, éducatif et logistique (maillots, ballons, accessoires, équipement divers)

