
 

Fiche partenariat sportif 

 
L’association Sportive 
 
Nom du club: Association Sportive de Glisy. 
 
Membres de l’équipe : Le bureau du club est composé de 8 bénévoles élus ainsi que des entraîneurs des équipes jeunes 
et seniors. Un comité directeur réunissant l’ensemble des dirigeants du club existe également de travailler au 
développement du club. 
 
Historique : Créée le 21 Mai 1971, l’Association Sportive 
de Glisy compte à ce jour une grosse soixantaine de 
licenciés qui, dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse, défendent les couleurs du club chaque 
week-end. 

Rayonnement (quartier/ville) : Unique club sportif du 
village, les licenciés viennent donc en partie de la 
commune de Glisy et de l’agglomération amiénoise. 
 

Les équipes : L’AS Glisy dispose de deux équipes Séniors 
(qui évoluent respectivement en 2ème et 4ème division de 
district) ainsi d'une équipe U8/U9 composé d'une dizaine de joueurs. 
 

Les résultats : Les deux équipes seniors ambitionnent de jouer l’accession en division supérieure cette saison. Les 
équipes de jeunes disputent, quant-à-elles, des plateaux les samedis. Au-delà même des résultats, l’objectif de l’AS Glisy 
est de créer les conditions de voir ses jeunes licenciés s’épanouir dans leur activité, en conjuguant performance et 
convivialité, savoir-vivre et citoyenneté. 
 

Le fonctionnement 

L’encadrement sportif : L’encadrement sportif est assuré par des éducateurs bénévoles qui assurent dans chaque les 
séances hebdomadaires d’entraînement ainsi que les plateaux ou matchs du week-end. Une charte plaçant les notions 
de respect et de fair-play a, par ailleurs, été mise en place pour favoriser l’implication des joueurs. 
 

Les particularités : L’AS Glisy entend encourager la pratique du sport pour tous et donc mis en place la gratuité du coût 
de la licence pour ses jeunes joueurs. L’action du club envers ses jeunes licenciés est d’assurer une double mission 
d’éducation et d’apprentissage de la citoyenneté autour des valeurs du sport. 
 

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. La politique globale du club est axée sur la qualité 
des encadrants et la formation des jeunes. L’objectif est, évidemment, de donner à ces derniers les moyens de 
progresser au niveau sportif mais aussi de favoriser leur investissement dans les diverses activités du club. 
 

Les souhaits concernant le partenariat : A travers ce partenariat, l’ambition commune est de pérenniser  le projet 
sportif et citoyen de l’AS Glisy. Le club entend en effet bâtir sur l’avenir en créant des équipes pour chaque catégorie 
d’âge allant de 6 à 10 ans. 
Par ailleurs, le Bureau de l’AS Glisy se réjouit d’avoir à ses côtés comme partenaire comme la SIP, qui valorise l’action 
des bénévoles du club qui se dépensent sans compter pour retisser du lien social en ces temps particulièrement 
difficiles. 
 
 
 
 


