
Le mot d’Etienne THARREAU :  
Responsable de l’école de football ! 
« Cette remise du label de bronze montre avant tout le travail qui 
est mis en place par l'ensemble des éducateurs en termes de techni-
ques d'entraînement, mais surtout le temps passé par tous nos édu-
cateurs et dirigeants pour que tout se passe pour le mieux. Cette ré-

compense ne montre pas que notre école de 
foot est perfectionnée, mais plutôt qu'on est 
sur la bonne voie concernant l'apprentissage 
du football chez les enfants.  
Ce label récompense aussi ce que le club met en place sur la  
formation des éducateurs.  
 
A court terme, notre école de 
foot progresserait encore 
plus si davantage de person-
nes (parents, éducateurs, diri-

geants) venaient se joindre à nous afin que tout le 
travail ne repose sur une seule personne. 
Cela permettrait également de créer une certaine 
émulation au sein de l'école de foot. Puis c'est en 
ayant plusieurs avis de différentes personnes que notre école de foot progressera.  
A moyen terme, pour que la qualité de notre école de foot se pérennise, il faut avoir plus 
d'enfants car à mon avis, c'est grâce à une certaine masse d'enfants que l'on pourra accroître 
la qualité de nos jeunes à l'école de foot, et ainsi assurer le futur du club ». 
 

Présentation du nouveau Service civique au club 
 « Bonjour, je m’appelle Malvy GOURAUD, j’ai 23 ans, originaire de 
Briollay. J’ai un BPJEPS mention Activité Pour Tous et Loisirs Tous Publics 
depuis un an et je suis engagé dans le milieu associatif  depuis maintenant 5 
ans en tant qu’animateur sportif, éducateur football, responsable école de 
foot ou encore secrétaire. Je travaille aussi avec les municipalités en tant 
qu’animateur ou directeur d’accueil de loisirs. 
 Dans le cadre de mon service civique, je vais continuer le travail du 
club et d’Etienne en matière d’éducation par le sport auprès des jeunes 
footballeurs du CASP, en axant principalement mon travail sur l’école d’ar-

bitrage, en collaboration avec l’accueil de loisirs de la Possonnière et les acteurs de ce projet, 
et en respectant le programme annuel des messages de la fondation du football (santé, ci-
toyenneté, environnement, esprit sportif…). Je vais relayer ces messages auprès des jeunes 
footballeurs du CASP ainsi qu’à leurs parents, par le biais des entraînements, des matchs, 
des stages et du site internet du CASP. 
 Depuis mon arrivé au sein du club en septembre, j’ai constaté qu’il y avait un réel engagement en 
terme d’éducation par le sport. Et il faut savoir que ce n'est pas forcément le sport qui produit les effets 
éducatifs, mais aussi la façon dont il est pratiqué, enseigné et encadré! La labellisation de l’école de foot-
ball, le programme respect tous terrains, l’école d’arbitrage… tout est mis à disposition des éducateurs 
afin que l’on puisse transmettre un maximum de valeurs morales et sportives aux jeunes du club. 
 Le service civique au sein du CASP est pour le moment très enrichissant, et il continuera à l’être, 
c’est sûr ! Et je pense que tout ce qui est mis en place au club, mérite d’être connu et diffusé largement 
dans d’autres clubs de football, afin d’atténuer les effets médiatiques du football professionnel, qui n’a 
strictement rien à voir avec le monde du football amateur en terme de valeurs et d’éducation. ». 
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