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LE FOOTBALL AU 
SERVICE DE 
L’ÉDUCATION 
 

 
 
 
 L’Amicale Courvilloise Football (ACF) 
est un club sportif à échelle 
départementale. Elle est basée à Courville-
sur-Eure (28) à 120 km au sud-ouest de 
Paris et à 20 km à l'ouest de Chartres.       
En plus d’une nouvelle ambition sportive, le 
club se veut être un acteur important dans 
l’éducation de ses jeunes licenciés. 

 

Dans le sillage d’un président dévoué 
pour son club et du nouvel éducateur sportif 
embauché à temps plein depuis janvier 
2015 grâce aux aides de la Région Centre-
Val de Loir (CAP’Asso), du Fonds d’Aide au 
Football Amateur (FAFA) et de la Mairie de 
Courville sur Eure, le club compte plusieurs 
dirigeants bénévoles toujours prêts et 
disponibles pour prêter mains fortes en cas 
de besoins. De plus, la mise en place de 
nouvelles actions a permis d’intégrer de 
nouveaux intervenants extérieurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ACF anime plusieurs actions en lien 
avec les valeurs éducatives du football. 
Aidé par les outils mis à disposition par la 
Fédération Française de Football (FFF), le 
club invite régulièrement ses adhérents à 
des interventions sur différents thèmes tels 
que le respect, l’engagement citoyen, 
l’éco-citoyenneté etc... Chaque catégorie 
d’âge est concernée des plus petits (5 ans) 
aux plus grands (18 ans). 

 

Le projet du club est de former des 

citoyens autant que des footballeurs. 

Conscient des faibles chances pour nos 

jeunes de devenir de futurs sportifs 

professionnels, nous axons notre travail et 

notre discours sur des valeurs humaines 

que véhicule le Football pour s’en servir 

dans la vie quotidienne et donner 

l’habitude à nos licenciés d’adopter une 

démarche citoyenne.
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AMICALE COURVILLOISE FOOTBALL 

 

Un club reconnu en Eure-et-Loir 
 

Association loi 1901, l’Amicale courvilloise est fondée le 14 janvier 
1913 à Courville-sur-Eure. En 1920, la première équipe de football voit le 
jour. Celle –ci est animée par Lucien Klein jusqu’à sa mort en 1930 et dont 
un des stades de la ville de Courville-sur-Eure porte aujourd’hui le nom. À 
cette époque, Marcel LETURGEON pousse ses premiers ballons au club avant 
de s’envoler vers d’autre cieux qui le mèneront jusqu’en finale de la Coupe 
de France en 1951 avec le club de US Valenciennes.   

 
 
À la sortie de la Seconde Guerre Mondiale, l’équipe fanion intègre l’élite 

départementale (1ère division) jusqu’en 1952 puis remporte la Coupe du District d’Eure-et-Loir 
en 1968. 

 
En 1983  est une grande première tant au niveau de 

la région que de l’Eure et Loir, le premier stage-vacances 
d’été de football est organisé par le club de Courville-sur-
Eure…Trois ans plus tard en 1986, le stage vacances-
football est dirigé par Gilles COCHIN et Bruno BINI, futur 
sélectionneur de l’équipe de France féminine. 

 
 
Au début des années 90, un jeune joueur Ludovic SYLVESTRE débute sa carrière au club 

de football de Courville sur Eure… après l’INF de Clairefontaine, il intègre 
les clubs de Guingamp, le RC Strasbourg, le FC Barcelone (en 2005),              
le Sparta Prague (champion de République Tchèque en 2007), et après trois 
saisons au Blackpool FC en Angleterre, il est muté à Rizespor (Turquie) où 
il évolue toujours. 
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Le club se développe rapidement 
 

Grâce aux actions mises en place, le nombre de licenciés progresse chaque année.          

De 143 en 2009, le club atteint la barre des 250 adhérents six ans plus tard. Aidé par le 

développement du football féminin (4 licenciées en 2013 

et 28 licenciées en 2015), le club en profite pour 

améliorer son offre et fournir, en plus de la pratique du 

football, des actions éducatives variées. Depuis janvier 

2015, le club compte un salarié en tant qu’éducateur 

sportif responsable des équipes jeunes et, lors de la 

saison 2015-2016, l’ACF devient le premier club d’Eure-

et-Loir à accueillir des volontaires Service Civique dont 

la mission porte sur ces actions éducatives.

LES INTERVENANTS DU CLUB 

 
Serge JUHEL    Geoffrey ALLAIRE 
Président depuis 2004   Responsable jeunes (CDI) 
Mise en place et suivi des actions  Mise en place et suivi des actions 
 

Au club depuis : 2001   Au club depuis : Octobre 2014 
 
 

 
Alexandre MAISONNAVE  Sonny VANDENBULCKE  
Volontaire service civique  Volontaire service civique  
Suivi des actions   Suivi des actions 
 

Au club depuis : 2005   Au club depuis : 2014 
 
 

INTERVENANTES - AIDE AUX DEVOIRS 
 

Catherine TACHET 
Enseignante à la retraite 

 
 

Gwenaël CHAGNEAU 
Enseignante, mère de 

licencié 
 
 

Florence NONIS 
Dirigeante - Mère de 

licenciés 
 

INTERVENANTS – STAGE VACANCES 
Mylène HIBLOT 
SIRTOM (Syndicat intercommunal de ramassage et traitement des ordures ménagères) 
 

BPDJ 28 
(Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile d’Eure-et-Loir) 
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LES ACTIONS ÉDUCATIVES 

 

 
 
RESPECT et CONVIVIALITÉ, un point important pour tous nos 
éducateurs ! 
Toutes ses valeurs font l’objet d’un travail spécifique lors de l’aide aux devoirs, des stage-

vacances et des ateliers « Programme Educatif Fédéral » (voir ci-après). 

 

 

 

 

 

 

AIDE AUX DEVOIRS 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

Élément phare du volet éducatif du club, l’aide aux devoirs est mise en place chaque 

mercredi depuis la saison 2015-2016. Placée au milieu de l’après-midi, elle permet aux joueurs 

U9 (CP-CE1-CE2) et U13 (6e-5e) de s’y rendre 

respectivement après et avant leur entrainement avec un 

temps de battement de 30 minutes pour prendre leur 

douche et/ou se changer. 

À quelques pas du stade Klein, dans le club-house du 

club, les enfants sont accueillis par Geoffrey et Catherine, 

épaulés par deux mamans. Chaque intervenant prend un 

groupe d’enfants, avec qui il reprend les dernières leçons, 

les exercices à faire et les évaluations. 

 

CHAQUE MERCREDI 

16h-17h 

(hors-vacances scolaire) 

OUVERT À TOUS LES 

LICENCIÉS JEUNES 

SALUER EN ARRIVANT ET 

EN PARTANT DU STADE 

RESPECT DES HORAIRES et DES 

EDUCATEURS 

PREPARATION et RANGEMENT DU 

MATERIEL AVANT et APRES LES 

ENTRAINEMENTS 

RESPECT et ENTRETIEN 

DES INFRASTRUCUTRES 
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PROGRAMME ÉDUCATIF FÉDÉRAL - PEF 

 

 

 

  

 

 

Lancé par la Fédération Française de Football 

(FFF), le PEF veut capitaliser sur les vertus éducatives 

du football.  Composé d’une programmation des 

apprentissages sur toute la saison ainsi que d’aides 

destinées aux éducateurs, ce programme nous sert de 

cadre pour mettre en place des actions ponctuelles 

afin de former des citoyens avant de former des 

footballeurs. Ces actions sont diverses :  

 

SIRTOM & GENDARMERIE 
Durant les stage-vacances, nous profitons 

d’avoir les enfants toute la journée pour intégrer des 

formations/sensibilisations à notre programme. Ainsi le 

SIRTOM intervient sur le tri-sélectif auprès des 

primaires et collégiens et la BPDJ 28 (Brigade de 

Prévention de la Délinquance Juvénile) auprès des 

collégiens et lycéens sur des thèmes comme l’alcool et 

les dangers d’internet.   

 

FORMATIONS INTERNES RESPECT, FAIR-PLAY, TRI SÉLECTIF, 

INTERNET 

 Présents depuis cette saison 2015-2016, nos deux volontaires Service Civique ont pour 

mission de promouvoir l’éco-citoyenneté et l’engagement citoyen. Ainsi, les enfants de 7 à 13 

ans du club (U7 à U13) sont conviés à une sensibilisation sur le respect, le fair-play et le tri-

sélectif…chaque thème étant introduit dans la pratique du football au sein du club avant de 

l’élargir au cadre de tous les jours. La même intervention est prévue sur les dangers 

d’internet.  

Un classeur avec fiches 
pratiques, des incollables PEF 
et une plateforme numérique. 

Formation un samedi 
matin pour les plus 
jeunes sur le respect, 
fair-play et tri-sélectif. 

Jeu du midi lors des 
stage-vacances pour 
savoir quelle équipe 
nettoie la table. 

Apprentissage par le 
jeu une fois 
terminée l’aide aux 
devoirs. 
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DANS QUEL BUT ? 

 

  

Nous sommes conscient que très peu de nos joueurs ont une chance de devenir un jour des 

joueurs professionnels. Ainsi, tout en gardant une volonté de jouer au plus haut niveau 

possible grâce à un encadrement de qualité et en y ajoutant la notion de plaisir et convivialité, 

notre projet est de former des citoyens autant que des footballeurs. 
 

PERSEVERANCE et RESPECT 
DU TRAVAIL 
 Par la volonté de chercher toujours à 

progresser et à jouer au plus haut niveau, 

l’enfant apprend la persévérance, 

l’obligation de travail pour atteindre les 

objectifs et la combativité. 

 

ENTRAIDE et RESPECT MUTUEL 
 Le fait d’évoluer au sein d’une équipe et d’en affronter une autre, l’enfant apprend le 

respect de l’autre, l’entraide et la faculté à savoir s’appuyer sur ses coéquipiers.                          

Sans adversaire, pas de match…Alors respectons nos adversaires ! 

 

 

 Malgré nos messages variés en 

fonction des thèmes abordés, notre 

démarche reste toujours la même : s’aider 

du football pour faire passer un message 

utile dans la vie de tous les jours et, 

surtout, leur vie de futurs adultes. 

 

 

 

 

 

« Faute d’en faire des footballeurs de haut niveau… 

Nous en ferons de bons citoyens ! »  

« Former des citoyens autant 

que des footballeurs. » 

Le football, outil pour faire 

passer des messages 

importants de la vie. 
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POUR PLUS D’INFORMATION… 

NOUS CONTACTER 
 

 
Par email 

Serge JUHEL 

juhel.serge@neuf.fr 
Geoffrey ALLAIRE 

geoffrey.allaire@gmail.com 
Adresse officielle du club 

504897@lcfoot.fr 
 

 
 

Sur internet 
Site officiel 

am_courville.sportsregions.fr 
 
 
 

Facebook 

Amicale courvilloise football - officiel 
 
 
 
 
 

Par téléphone 
Serge JUHEL 

06.07.33.85.53 
 

Geoffrey ALLAIRE 

07.62.72.30.96 


