
 

Fiche partenariat sportif 

 
L’association Sportive 
 

Nom du club: Union Sportive Friville Escarbotin Belloy 

 
Membres de l’équipe : Le Président : Stéphane Gourlé   
Secrétaire/Trésorerie  Melle Watbot Claudine   et une 
quinzaine de dirigeant et encadrant d équipes ( 6 
éducateurs fédéraux) 
Historique : Créé en 1921 notre club compte à ce jour 

environ 200 licenciés. Dans les années 80 nous avons 

participer au 32 ième finale de la coupe de France et dans 

la continuité nous avons évoluer en championnat de 

France pendant plus de 10 ans. Actuellement nous disposons d’une équipe (min) dans chaque catégorie et notre équipe 

fanion évolue en championnat de ligue.  

Rayonnement (quartier/ville) : L’USFEB tente de regrouper une majorité de joueurs de la commune et complète ces 

équipes avec l’apport de joueurs de communes proches.. 

Les équipes : le club disposent de 3 équipes seniors, 2 u18, 1 U15, 2 U13, 2 U11, 2 U9 et 2 U 7. 
 
 

Les résultats : Après plusieurs montées pour nos équipes seniors, nous voulons pérenniser notre situation au niveau 
ligue et district. 
Pour les équipes U18 et 15et 13 : l’objectif est de jouer en promotion ou excellence pour fournir pour le futur un vivier 
de joueurs pour le groupe seniors. 
Pour le foot animation : S’épanouir en conciliant jeu et bonne humeur.  
 

Le fonctionnement 

L’encadrement sportif : L’encadrement sportif est assuré par des éducateurs bénévoles qui assurent deux séances par 
catégorie chaque semaine, ainsi que les matchs et plateaux du week-end. 
 
 

Les particularités : le club recherche pour ces équipes de jeunes un apprentissage dans un esprit sain. Les résultats ne 
sont pas la priorité absolue. Pour les équipes seniors, 18 et 15, le travail de la base doit nous permettre d’évoluer au 
niveau en adéquation entre formation et compétition. 
 

 

Les projets : Le projet associatif vise à permettre à chaque licencié de pouvoir pratiquer son sport favori, quel que soit 
son niveau de compétition, dans les meilleures conditions possibles. Nous travaillons à la formation de nos éducateurs 
pour retrouver le label de la fédération française de football. Faire de notre terre de football une référence dans notre 
nouvelle région. 
 
 

Les souhaits concernant le partenariat : A travers ce partenariat, l’ambition commune est de pérenniser nos projets 
sportifs et humains en participant aux différents projets de la SIP 
Avoir un partenaire comme la SIP pourra nous permettre de maintenir notre souci de bien être de nos membres.   
Nous pourrions faire profiter de nos installations (terrains herbe et salles) pour promouvoir le souci de lien social dans 
les clubs partenaire. 


