
 



 

PROJET INSERTION FOOT US & FLAG FOOTBALL 
 

Le Projet Insertion Foot US et Flag Football est mené sur l’agglomération 
Thononaise auprès de jeunes issues de toutes classes sociales. 
 

Nous proposerons des cycles éducatifs de Football US aux structures 
implantées dans les quartiers de l’agglomération de Thonon, mais aussi sur 

tous le bas Chablais (structures scolaires, périscolaires, extrascolaires et 
spécialisées). Nous utilisons le Football US et le Flag comme un outil éducatif. 
 

 
 
Le projet comporte deux axes : l’éducation et l’insertion. 
 

1-Axe éducation 
 

Les actions de terrain correspondent aux cycles 
éducatifs réalisés dans les différentes structures : 
écoles primaires, collèges, association de quartier 

(Accueil de Loisirs Associés à l'Ecole), IFAC etc.... 
L’association initie au Foot US et Flag plus de 400 
jeunes chaque année. 

 
Nous proposons un travail en collaboration, nous 

co-construisons et co-animons avec les professeurs 
des écoles, les professeurs d’EPS en collège privés, 
les éducateurs spécialisés, les animateurs CLAE, 

sur la base d’un projet pédagogique sportif et 
d’objectifs éducatifs définis en commun.  

Le Foot US ou le Flag est abordé comme un outil 
éducatif.  
Sur le terrain, nous développons un Foot US adapté 

aux caractéristiques des jeunes, il se pratique en 
mixité et en toute sécurité. 
 

 

 



 

2- Axe insertion 

 

L’axe insertion découle de l’axe éducation. L’éducateur socio-sportif en lien avec le 

référent pédagogique du groupe (Professeur des écoles, éducateur spécialisé, 

professeur d’EPS…) repère lors des initiations les jeunes en difficultés ayant un attrait 

particulier pour le Foot US. Nous proposons au jeune, s’il est volontaire, de jouer dans 

un club des Black Panthers de Thonon. S’il est motivé nous rencontrons ses parents 

afin de présenter notre démarche. 

 

De l’intégration en club du jeune va découler ce qu’on appelle le «PantherSuivi»! 

 

Le dispositif «PantherSuivi» consiste en un accompagnement individualisé dans le 

parcours de vie du jeune. Nous l'aidons dans plusieurs domaines : sportif mais aussi 

social, sanitaire, familial, scolaire et professionnel suivant son âge et les 

problématiques qu’il rencontre. 

 

Pour favoriser son insertion sociale et professionnelle, nous nous appuyons d’une part 

sur son intégration en club, et d’autre part sur un travail mené en collaboration avec 

les adultes référents du jeune. Nous assurons son intégration dans les meilleures 

conditions au sein de son nouveau club.  

 
Autour de ce projet, nous associerons quelques « parrains » issues de nos disciplines 

listés haut-niveau mais aussi quelques partenaires privés et public mais aussi la FFFA à 

travers son fond de développement pour un financement durable. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 



 


