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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

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 ambition sportive, le club se veut 
être un acteur important dans l’éducation de ses jeunes licenciés. 

 

 

Avec l’aide de la Commission Technique 
dirigée par Cyrille DUBOIS (BEES1) - Responsable de 
l’Ecole Féminine de Football + Florence NONIS 
Référente du Pôle Féminin + Antony GAUTIER (BEF) - 
Responsable des U18/U19/Seniors + Alban THIEFRY 
(BMF) - Responsable de la Pré-Formation (U13 à U17) 
+ Geoffrey ALLAIRE (BMF) – Responsable de l’Ecole de 
Football, le club a pu mettre en place un certain 
nombre d’actions qui ont permis : 

 



 

 

1. Le développement du club en termes de licencié(e)s 

2. Le développement du Football Féminin – Label Féminin 

3. De développer l’aide aux devoirs pour tous. 

4. De sensibiliser et accompagner nos jeunes au 
Projet Educatif Fédéral avec l’intégration 
d’intervenants extérieurs.  

5. De pérenniser et améliorer la qualité du 
Football d’animation, de préformation et de 
formation - Label Jeunes FFF 

6. Mixité avec les personnes en situation 
d’handicap. 

 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.  

 

1. LE CLUB SE DEVELOPPE RAPIDEMENT ! 

Le nombre de licenciés progresse chaque année…De 143 en saison 2008-2009 (37ème 

place), le club a atteint 308 licencié(e)s + 15x UFOLEP et la 10ème place au niveau 

départemental. Les différentes actions mises en place depuis 2015 sont les éléments 

clefs de notre progression. 

 



 

2. LE FOOTBALL FEMININ 

 
L’Amicale Courvilloise Football est un club maintenant reconnu pour son Ecole de 

Football Féminin et a reçu en Novembre 2017 le Label ARGENT par le District d’Eure et 
Loir de Football. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec 4 licenciées lors de la saison 2012-2013, le club compte aujourd’hui ~40 

féminines et a engagé des équipes en U9F/U11F + U13F + U15F + Seniors F. 

Plusieurs actions ont été mises en place : 

 

PLATEAU des PRINCESSES  
 

Organisé par le District d’Eure et Loir de Football, le club de Courville sur Eure 

accueille plusieurs plateaux durant la saison regroupant des féminines de 5 à 12 ans. 

 

  



 

INITIATION A LA PRATIQUE DU FOOTBALL EN MILIEU SCOLAIRE 
 

 Trois fois par semaine d’Avril à Juin (Projet Foot à l’Ecole), des ateliers 

d’initiation au Football sont mis en place par notre 

Responsable Ecole de Football et accompagné de 

notre volontaire Service Civique au sein des écoles 

primaires de Courville sur Eure. Les publics sont les 

garçons et filles de 7 à 11 ans.  

 

 

 

 

 

 

JOURNEE « PORTES OUVERTES » 
Mi-Juin, la section football organise une journée « portes-ouvertes » pour les jeunes 

joueuses de 5 à 16 ans afin de dynamiser son effectif pour la saison prochaine avec un 

concours récompensant la joueuse ramenant le plus de copines non-licenciées ! 

 

LE LABEL FEMININ 
 
Le label féminin est une récompense remis à chaque club pour la qualité du 

travail accompli dans le développement du football féminin. Ce label valide 

l’investissement et tous les 

efforts accomplis par les 

dirigeants et dirigeantes du club. 

C’est une vraie reconnaissance 

du projet associatif et des 

actions mises en place par le 

club. 

 

 

L’Amicale courvilloise football a reçu le Label Féminin ARGENT en novembre 2017 par 

le District d’Eure-et-Loir pour son implication dans le football féminin, son nombre de 

licenciées et son encadrement de qualité.  

 

 Le club de Courville est membre de la commission Foot Féminin au District 28. 

 

 



 

3. L’AIDE aux DEVOIRS 

 

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

chaque mercredi depuis novembre 2015. Placée au milieu de l’après-midi, elle permet 

aux joueurs U9 (CP-CE1-CE2) et U11 (CM1-CM2) de s’y rendre respectivement après ou 

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 Catherine (Proviseur 

du collège en retraite) + Cathy (Universitaire) et notre 

volontaire Service Civique. Chaque intervenant prend 

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

leçons, les exercices à faire et les évaluations. 

Le club est le seul club d’Eure et Loir, membre des 100 

clubs pilote de la Fondaction du Football (FFF) – 

Puissance Foot (Aides aux Devoirs) parmi des clubs 

professionnels prestigieux comme le PSG, AS Monaco, 

Guingamp etc… 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

4. LE PROJET EDUCATIF FEDERAL  

 

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 a servi au 

club pour mettre en place des actions ponctuelles afin de 

former des citoyens avant de former des footballeurs. 

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 les actions éducatives du PEF : 
 Saison 2015-2016 : Mission = Engagement citoyen et Eco-

citoyenneté. 

 Saison 2016-2017 : Mission = Promotion du PEF via les 

supports numériques 

 Saison 2017-2018 : Mission = Education par le Sport 

 Saison 2018 – 2019 : Mission = Education par le Sport 

 

 Le club de Courville sur Eure est référent PEF – District 28 

 

 

 

PEF - INTERVENANTS EXTERIEURS : SIRTOM & GENDARMERIE 

 

Durant les stage-vacances (Toussaint, Noël, Février, Pâques), 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.   

 

 

 

 

 

 

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. 



 

PEF – FORMATIONS INTERNES FAIR-PLAY, TRI SÉLECTIF, 

INTERNET, FACEBOOK, YouTube TV… 
 

Les missions de nos volontaires – Service Civique ont eu pour mission de 

promouvoir le PEF via les outils numériques (Internet, Facebook, YouTube TV). 

 Lutte contre les incivilités & Respect 

 Vidéos et articles (Internet + Facebook) sur l’entrée des Seniors avec les jeunes 

(U7 à U11) 

 Formations internes Respect & Fair-Play via des vidéos et présentations sur écran 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Tournoi Multi Générationnel 
Comme chaque année, nous organisons un tournoi interne multi –générationnel 

en fin de saison. Celui-ci est ouvert aux licencié(e)s, non-licencié(e)s des catégories 
U9(F), U11(F), U13(F) & U15(F) et à leurs parents. Ainsi chaque enfant peut venir avec 
ses parents, ses frères et sœurs, cousin(e)s et ami(e)s…Chaque équipe est 
multigénérationnelle comprenant 2-3 joueurs de chaque catégorie.  
 
Pendant cette journée festive, un atelier technique « défi Jonglages » est mis en 
place pour départager les équipes en cas d’égalité lors des matchs de poules. De plus, 
un atelier éducatif « Incollables du PEF » et un autre atelier technique « Tirs au but » 
est aussi mis en place pendant la pause du repas de midi.  
Le repas du midi (barbecue) est offert à tous les licencié(e)s et dirigeants du 

club….L’objectif étant la convivialité et la fidélisation de nos licencié(e)s et 

dirigeant(e)s. 
 



 

5. LE LABEL JEUNES 

 

En Novembre 2016, le club a reçu le Label FFF ESPOIR pour son Ecole de Football. 

Le travail effectué par tous nos dirigeants / éducateurs  a permis d’obtenir de 

très bonnes notes dans les catégories « Associatif », « Sportif » et 

« Educatif »…Par contre, nous devons concentrer nos efforts sur la formation des 

éducateurs / dirigeants et des arbitres...Action qui ont déjà été reconduite en 

place cette saison car, à ce jour : 

 Le club de Courville est référent FMI – District 28 

 Nos éducateurs / Dirigeants sont tous diplômés: 
 BEES1 + BEF + BMF + BPJEPS + BAFD + BAFA + CFF1 + CFF2 + CFF3 

 Sécurité : Nos éducateurs et dirigeants ont le PSC1 

 

De plus, certains de  nos dirigeants ont suivi les formations du CDOS28 telles que 

Développement du Partenariat, Fidélisation des bénévoles, Sport et Handicap, 

BasiCompta, Tuteur du Service Civique, PSC1, Formation Civique et Citoyenne 

 

Grâce à nos efforts, notre club a reçu en Novembre 2019, le LABEL EXCELLENCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Mixité avec les personnes en 

situation de handicap 

 

Collaboration avec le Foyer de Courville sur Eure + l’IME de Manou + District 

d’Eure et Loir de Football : 

 

 Arbitrage + Match amical – Cap Défi Football Inter-Foyers / Septembre 2016 

 

 Match amical entre les U13F & U15F contre l’équipe de l’IME Manou qui s’est 

qualifié pour la Coupe du Monde Sport Adapté 2017 en Suède. 

 

 Sensibilisation par le District 28 au Cécifoot lors des stages de Football organisés 

par le club.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La CRISE SANITAIRE 

 

La crise sanitaire Covid-19 a fortement affectée les clubs sportifs en France mais aussi 

à Courville sur Eure…arrêt des activités en Mars 2020, mise au chômage partiel de nos 

salariés, annulation des manifestations : Soirée, Loto, Tournois, Stages Etc…et donc un 

impact financier non négligeable, heureusement partiellement compensé par les aides 

de l’Etat et de la FFF…Malheureusement en Juillet, nous avons été contraint de nous 

séparer de notre salarié Geoffrey ALLAIRE – Responsable Ecole de Football. 

 

La saison 2020 – 2021 

 

Après 16 ans en tant que Président, j’ai décidé de passer la main et de 

transmettre les clefs du club à David PREVOT pour son projet « Second 

Souffle » 

 

 Rénovation des infrastructures : Travaux réalisés en Mai / Juin au 

club house & buvette du stade KLIEN. 

 

 LABEL JEUNES ELITE + LABEL FEMININ OR dans le 3 – 5 ans. 

 

 Epanouissement des jeunes licencié(e)s à la pratique du Football dans les valeurs 

du Plaisir, Respect, Engagement, Tolérance et Solidarité = PRÊTS 

 

 Continuer à développer le football féminin au niveau Départemental (en Entente 

avec CHAMPHOL) 

 

 Pérenniser l’entente avec le club de Fontaine la Guyon pour les catégories Jeunes 

 

 Développement à plus grande échelle du projet associatif du club et du Projet 

Educatif Fédéral (PEF) via divers outils de communication (journaux, mails, site 

internet, page FACEBOOK, YOUTUBE TV etc…) 

 

 Développer la mixité avec les personnes en situation d’handicap. 

 

 Après 2 montées successives en 3 saisons de D3 à D1 et la montée de la Réserve 

de D4 en D3 grâce aux supports de nos U18/U19, l’objectif est la montée en R3 

et D2 respectivement dans les 3 ans à venir. 

 

 Développer à plus grande échelle le partenariat avec les entreprises locales. 

 

David 



 

Je tiens à remercier tou(te)s les bénévoles, dirigeant(e)s, partenaires qui m’ont soutenu 

toutes ces années…Je reste néanmoins au sein du club en tant que Responsable du Pôle 

Administratif afin de former de nouveaux dirigeants / bénévoles sur le fonctionnement 

d’un club de Football.  

      

Serge JUHEL        

Président Démissionnaire – AM Courville Football 

         

       

 

 

 

 

 

 

 

   


