
 
 
 

L’exemple de l’AS Cernay/Berru/Lavannes 
 
Dans le cadre du dispositif d’accompagnement des clubs mis 
en place par les instances, une rencontre a été initiée le 18 
janvier 2020 entre les responsables du club de Cernay/Berru/ 
Lavannes, et Bernard Curel, CTR de la Ligue Grand Est. 

Il nous a paru intéressant de vous faire part de l’initiative de 
Jean-Pierre HANCZYK, responsable jeunes du club, pour 
développer le « projet associatif », à travers un des nombreux 
outils que les clubs peuvent utiliser. Il s’agit de « L’ALBUM du 
CLUB », déjà répandu depuis quelques années sur le territoire 
national, et que certains d’entre vous exploitent peut être déjà. 
 

1. Jean-Pierre, en tant que Responsable 
Jeunes du club, comment t’es venu 
l’idée de proposer ce support ? 

 Lorsque j’ai pris connaissance que ce produit existait pour les clubs, j’ai tout de 
suite pensé que cela pouvait donner du plaisir aux petits comme aux plus grands 
d’acheter les pochettes et de découvrir leur photo et celles de leurs copains, et que cet 
album restera un souvenir dans les années à venir. Sachant l’intérêt des enfants 
lorsqu’un magasin sort un album sur différents thèmes et l’engouement qu’il y a 
derrière, je savais que cela marcherait. 

 

2. Quel est l’objectif vis-à-vis du projet associatif,  
    l’intérêt de cet album pour les joueurs ? 

 Notre club compte plus de 250 licenciés répartis sur les 
terrains de nos 5 villages, et n’ayant pour l’instant pas de lieu de 
vie commun, beaucoup de joueurs ne se connaissent pas et 
certains membres du club se croisent sans mettre un nom sur un 
visage, sans connaitre quels sont les rôles de chacun. Certains 
parents ne connaissent pas les autres équipes du club. Cet album 
est fédérateur, il va amener à beaucoup de joueurs la prise de 
conscience qu’ils font partie d’un club et non d’une équipe. Nous 
voulons une identification au club, afin de mieux les fidéliser, 
même si d’autres actions sont nécessaires. L’album est distribué 
gratuitement à tous les licenciés et les pochettes de 8 vignettes 
sont vendues dans différents points de vente. 

 A l’intérieur de celui-ci il y a également, une page sur 
l’historique du club, afin de ne pas oublier les personnes qui nous 
ont précédé et de leur rendre hommage pour tout ce qui a été fait 
avant nous. C’est important de savoir d’où le club vient. Nous 
organiserons également des journées d’échanges d’étiquettes 
pour créer des rencontres entre les parents et les joueurs 

 Si on veut résumer l’objectif de l’album, je dirai : Plaisir, Partage, Connaissance et Souvenir. 
 

3. Peux-tu préciser la démarche du club vis-à-vis de son projet associatif et éducatif ? 

 Notre projet associatif est axé sur l’école de foot qui représente un lien fort de nos 5 villages aussi bien 
dans le domaine sportif que social. Notre souhait est que l’enfant prenne du plaisir au sein de notre club, qu’il 
s’y sente bien et participe à différentes actions au travers du Programme Educatif Fédéral, afin qu’il prenne 
conscience qu’on a tous un rôle à jouer dans notre société. Notre club n’a pas qu’un objectif sportif, il a aussi 
un rôle éducatif et associatif auprès de nos enfants, en développant leur socialisation et la connaissance de 
leur environnement. Ce sont les futurs citoyens de demain. 

 Nous souhaitons également développer un partenariat avec les écoles élémentaires de nos 
communes pour que filles et garçons découvrent les vertus et plaisirs du sport et du football. 
 

STRUCTURATION du CLUB 
« Projet Associatif » 



4. Tu as passé ton CFF1 cette saison. Quelle est la raison qui t’y a conduit ? 

  Depuis plusieurs années j’entrainais un peu au feeling en m’inspirant de ce que j’avais connu dans 
différents clubs dans lesquels j’étais passé. Mais l’année dernière mon fils avec qui je coache une équipe et 
qui a suivi quelques formations, m’a corrigé sur certains points, et suite à cela, je me suis remis en question. 
Afin de faire du travail de qualité j’ai pris la décision de suivre le CFF1. 

 Il y aussi le fait que depuis 2 ans Philippe Vigneule et moi-même avons repris l’école de foot. Notre 
souhait est que tous les éducateurs soient titulaires d’un module ou d’un diplôme. Donc, je devais montrer 
l’exemple et leur donner l’envie. 

 Je ne regrette pas du tout mon choix, j’ai appris 
beaucoup de choses grâce à la qualité de la formation et 
dans une très bonne ambiance. J’ai maintenant une autre 
approche pour mes séances aussi bien dans le fond que dans 
la forme. Je pense même passer mon CFF2, 3 et 4 afin 
d’obtenir pourquoi pas le BMF, pour aider mon club à grandir. 
 

5. En dehors de « L’album du club », quelles sont les 
axes d’amélioration et les actions que le club s’est fixés ?  

 La municipalité de Cernay doit construire un club-house, 
ce qui permettra d’avoir un lieu de vie commun au sein de 
notre club. Nous avons sollicité le District Marne pour organiser 
une session du Module U7 à Lavannes qui correspond à notre 
plan de formation pour nos éducateurs. Nous allons 
également travailler sur le programme Educatif Fédéral. 
 Suite à notre rendez-vous sur le Label Jeunes, nous 
avons mis en place des plans d’actions afin de répondre 
aux exigences de celui-ci. 
 

6. Pour conclure cet interview, un message à faire passer ? 

 J’en profite pour féliciter tous les éducateurs et bénévoles du club qui se démènent chaque semaine 
pour apporter du plaisir aux jeunes et représentent de belles manières les couleurs de notre club 
 Je remercie également les parents qui chaque week-end participent à la vie de notre club et donnent 
une belle image de L AS Cernay Berru Lavannes 

 Merci aux présidents, Claude Meilleur et Hérvé Mangeart qui nous font confiance  

 Et je finirai par remercier les partenaires qui ont participé à l’élaboration de l’album du Club. 
 

Les clubs intéressés par cet outil peuvent s’adresser à J-Pierre HANCZYK    jpierre.hanczyk@gmail.com 
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