Dates des différentes manifestations du club
pour la saison 2013-2014 :
31 Août 2013 : Journée du club
27 Octobre 2013 : Super Loto
30 Novembre 2013 "L'ESOF s'invite chez vous"
13 décembre 2013 : Arbre de Noël
11 Janvier 2014 : Galette des Rois
8 Mars 2014 : Soirée Dansante
Vacances de Pâques 2014 : Stage des Jeunes à Noirmoutier
8 Mai 2014 : Tournoi U11 - U13
9 Mai 2014 : Tournoi U14 – U15
14 Juin 2014 : Entrecôte Ornaysienne

LIVRET	
 
D’ACCUEIL	
 
E.S.O.F
Bienvenue au club de l’ESOF. Le club comprend plus de 550
licenciés (ées), dont 120 féminines et maintenant vous en
faites partie…

Philosophie du club
L’Étoile Sportive Ornaysienne Football est une association créée en 1938
avec
un
bénévolat
important
où
les
valeurs
de CONVIVIALITE, PARTAGE et ESPRIT SPORTIF sont primordiales.
La priorité du club, l’école de foot, pour faire progresser nos jeunes avec
l’aide d’encadrants (es) compétents et leur donner des valeurs essentielles
qui leur serviront au quotidien.
L’équipe féminine est fidèle à sa notoriété. C’est l’élite féminine de la
Ligue Atlantique.
Avec nos équipes masculines hissées au plus haut niveau régional,
l’ESOF propose à chaque joueur un projet sportif cohérent en facilitant les
passerelles entre les catégories et les niveaux.
Nos valeurs et notre identité reconnue continueront à être transmises au
sein de notre club.

L’ESPRIT SPORTIF :
L’ESPRIT SPORTIF doit toujours être présent, même en dehors des
rencontres. Les acteurs (actrices) du club se doivent de conserver cet
esprit dans le “relationnel“ avec les autres clubs, les instances fédérales.
Les règles générales de “politesse et de correction“ entre dirigeants (es)
doivent toujours être respectées. L’éthique du club n’en sera que mieux
appréciée.

Dans la famille Football, je voudrais l’Entraineur, le Dirigeant et le
Bénévole ! Ce sont des personnages indispensables au bon
fonctionnement de l’association. L’un des moyens de faire évoluer notre
sport est sans conteste de former les hommes et les femmes qui le font
fonctionner.

L’Entraîneur (se) :
Il ou elle est chargé (e) de préparer et d’animer les séances
d’entraînement, de composer l’équipe qui jouera le match et d’organiser
la vie de son groupe (déplacements, gestion des conflits). Il participe
évidemment à l’éducation citoyenne de ses joueurs par les valeurs qu’il
transmet. Il fédère un groupe de Joueurs (ses), Dirigeants (es),
Bénévoles et Parents autour des valeurs Ornaysiennes pour passer
une BELLE SAISON.

Nous avons besoin de DIRIGEANTS et
BENEVOLES !

Le Dirigeant (e) :
Membre à part entière d’une équipe, il ou elle est le partenaire du coach.
Il est le lien entre les parents et l‘entraineur. Le Dirigeant a une licence.
Son rôle est: d'assister l’éducateur , les joueurs et l’arbitre le jour de
match, préparer les licences, de prendre en charge les équipements
(maillots, ballons et pharmacie), d'établir la feuille de match, d'accueillir
l’arbitre et l’équipe visiteuse, ou encore de gérer, l’avant, le pendant et
l’après match. Une équipe peut avoir plusieurs dirigeants, faites-vous
connaître auprès de l’entraineur.

Le Bénévole :
Parents ou Passionnés (es) , chaque week-end ou une fois dans la
saison... Ils sont la force du club.
« Le bénévole, la bénévole, est celui qui s’engage librement pour
mener à bien une action en direction d’autrui, action non salariée, non
soumise à l’obligation de la loi, en dehors de son temps
professionnel et familial »
Aujourd’hui devenez bénévoles, et demain partagez votre expérience
avec les nouveaux bénévoles.
	
  
Au	
  sein	
  d’un	
  club,	
  chaque	
  dirigeant	
  ou	
  bénévole	
  peut	
  trouver	
  l’activité	
  qui	
  lui	
  
permettra	
  de	
  s’épanouir.	
  Il	
  développera	
  ses	
  capacités,	
  soit	
  en	
  mettant	
  ses	
  
compétences	
  professionnelles	
  au	
  service	
  de	
  l’association,	
  soit	
  en	
  profitant	
  de	
  cette	
  
activité	
  pour	
  s’enrichir	
  de	
  nouvelles	
  connaissances.	
  
	
  
	
  
Le plaisir et la joie de se retrouver, c'est aussi autour du rectangle vert.
Venez participer mais aussi aider à la réalisation de ces manifestations qui
ont un rôle important pour le club. Elles font parties à part entière de l'identité
du club.

