
NOS VALEURS
PARTAGE
I>

I>

 à travers 
des émotions ! I>

I>

DISCIPLINE
écouter, s’investir 
et se dépasser pour 
un même objectif !

TOLÉRANCEPASSION
un club où tout 
le monde a sa 
place !

une énergie 
pour grandir !
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Nos objectifs 
& ambitions

>  OBJECTIFS citoyens 
L’objet de notre association est sportif mais il nous semble 
indispensable d’obtenir de bons résultats en compétition sans 
faire montre d’un état d’esprit sportif, respectant les membres 
de notre association, les adversaires et spectateurs.

Une attention particulière est portée sur l’attitude sur et autour 
des terrains mais également sur l’éducation à la citoyenneté de 
nos jeunes de l’école de football. Nous souhaitons faire prendre 
conscience de la prépondérance du collectif sur l’individuel, 
que le respect des autres et la nature ne vont pas à l’encontre 
du développement et du plaisir personnel.

Affichant des valeurs sportives et de convivialité, nous 
souhaitons ainsi offrir un espace dans lequel se retrouvent le 
plus grand nombre.

>  OBJECTIFS sportifs
Au-delà du développement humain, du plaisir partagé, nous souhaitons pérenniser et développer la pratique 
du football au sein de notre commune.

Ainsi nous considérons qu’il est important d’avoir une équipe fanion qui soit à l’image de l’association, compétitive 
dans le respect des valeurs énoncées ci-dessus. Aussi, l’objectif est la pérennité en championnat de « National 3 » 
de notre équipe « première ».

Afin d’atteindre ce but, il est important de mettre en place une politique sportive cohérente :
 ->  Nous souhaitons que l’équipe « réserve » accède au niveau « Régional 1 », 
  offrant une occasion à nos jeunes joueurs de s’aguerrir avant d’intégrer le plus haut niveau.
 ->  Pour un club aux moyens limités comme le nôtre, il s’agit de développer une formation 
  de qualité qui permettra d’alimenter nos équipes « seniors ».

Étant attachés très fortement à notre territoire, nous souhaitons offrir une place aux jeunes résidents de notre 
commune au sein de notre école de football.

>  DIVERSIFICATION DES pratiques
Afin d’ouvrir notre association et ses valeurs au plus grand nombre, nous proposons d’élargir notre offre de 
pratique footballistique. Ainsi, nous envisageons une féminisation plus forte de nos effectifs de jeunes, le 
développement d’une pratique foot loisir pour les U18 et la création d’une équipe « vétérans ».

Pierre-Yves Doudoux

Pierre-Yves Doudoux, président
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Jean-François Dodet 
Maire de Saint-Apollinaire 
Vice-président de Dijon Métropole

Pierre Camilleri, Président de l’ASC de Saint-Apollinaire

Point de vue 
de nos élus

En ces temps particulièrement 
difficiles chacun mesure plus 
que jamais l’importance du sport.  
Et plus que jamais la municipalité 
entend être aux côtés de ses sportifs. 
C’est bien sûr le cas des footballeurs, 
qui font briller les couleurs de la 
commune, notamment en coupe 
de France et en championnat N3. 
En souhaitant de tout cœur que 
tous puissent retrouver très vite le 
chemin des terrains. 
Amitiés.

Rémi Delatte, député de la Côte d’Or

Seul on va plus vite, ensemble on va 
plus loin.
Pierre-Yves Doudoux, président depuis 
11 ans de la section football de l’ASC 
Saint-Apollinaire, a su adapter cet adage 
pour amener au plus haut sommet ré-
gional le football épleumien, avec no-
tamment, pour n’en citer qu’une, l’équipe 
Senior qui évolue en National 3.
Entouré de bénévoles performants, 
volontaires et dévoués auxquels il a 
transmis sa passion du football et du 
bien-faire, il a permis à sa section de 
se développer, tant en qualité qu’en 

nombre de licenciés et de devenir l’une 
des plus belles des 28, pour un total de 
2000 adhérents, regroupés sous la ban-
nière verte de l’ASC Saint-Apollinaire.
Merci à Pierre -Yves, à l’ensemble de 
son équipe dirigeante, aux entraineurs 
et éducateurs sportifs, aux deux salariés, 
Adrien et Maxime, aux joueurs, de leur 
investissement au sein de cette magni-
fique section, dont les valeurs sportives 
dans le respect de l’autre, de l’humain, 
permettent au travers de son école de 
foot labellisée de donner aux plus jeunes 
un chemin à suivre.

La période que nous traver-
sons n’est pas encore terminée 
mais les perspectives liées aux 
différents vaccins nous laissent 
apercevoir, en ce début d’an-
née, un espoir de revenir, dans 
les mois qui viennent, à des 
jours meilleurs et des moments 
attendus de retrouvailles et de 
reprise de nos activités.
Dans cette crise sanitaire, de 
confinements en couvre-feu 
successifs, l’arrêt des compé-
titions et entraînements a mis 
en évidence s’il en était besoin 
le rôle majeur du sport et, no-
tamment à Saint-Apollinaire, du 
football.
Autour de ses dirigeants, des 
cadres et bénévoles, l’ASC 
Football participe à la vie de 
notre cité et contribue pleine-
ment à « l’esprit village » cher 
à mon cœur. Mais notre club 
œuvre aussi à l’émergence et 
la formation de jeunes talents 
particulièrement prometteurs.

C’est cet espoir placé dans nos 
jeunes et dans le rôle fonda-
mental des valeurs sportives 
au sein de notre société qui 
doit nous permettre, à l’heure 
prochaine de la reprise, d’avoir 
confiance en l’avenir.
Pour cela, nous devrons tous, 
partenaires institutionnels, 
sponsors, supporters, être au 
rendez-vous et accompagner, 
avec force et vigueur, nos clubs 
et leurs équipes.
Plus que jamais, l’ASC Football 
a besoin de votre soutien.
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L’ASC Saint-Apollinaire est une association sportive et culturelle située à l’est de l’agglomération dijonnaise, sa 
section Football a été créée le 1er décembre 1971. Le club existe depuis 48 ans mais a connu une réelle évolution 
depuis 10 ans grâce au dynamisme du bureau et d’un noyau de bénévoles.
Cette dynamique a été soutenue par la mairie de Saint-Apollinaire qui a financé la mise en place d’un terrain 
synthétique en 2014, puis en 2018, et a permis de doter le club d’un nouveau bâtiment avec plusieurs vestiaires 
pour les joueurs, les éducateurs mais aussi les arbitres, les délégués... sans compter les deux bureaux techniques, 
le « club-house » et la nouvelle buvette. Il est indéniable que ces deux investissements ont apporté une grande 
plus-value dans notre capacité d’accueil et la pratique de nos licenciés, ce qui a par conséquent fortement 
contribué au développement du Club.
Un terrain en herbe et un terrain stabilisé, tous deux situés au Complexe Louzole, complètent nos installations. 
D’un point de vue géographique sa proximité avec la ville de Dijon renforce son attractivité, lui permettant d’avoir 
à l’aube de cette nouvelle saison près de 400 licenciés.

Répartition des équipes par compétition

* notre école de foot est labellisée « Excellence » mais sera réévaluée cette saison afin d’obtenir un nouveau labellisé
** depuis cette saison, nous avons une école de foot féminine

Si le club est devenu aujourd’hui un élément considérable du football en Côte-d’Or, il doit cependant poursuivre 
son développement et améliorer son organisation pour bonifier la pratique de ses licenciés et faire face à un 
environnement concurrentiel élevé avec les autres clubs de l’agglomération dijonnaise comme l’ASPTT, Quetigny, 
Fontaine-lès-Dijon, l’USCD...

Présentation 
de l’ASC Saint-Apollinaire

ÉCOLE DE FOOTBALL PRÉFORMATION FORMATION SENIORS

> 4 équipes par catégorie*
> 2 équipes féminines**

> 4 équipes au niveau   
  départemental

> 3 équipes au niveau 
 régional
> 3 équipes au niveau 
 départemental

> 1 équipe au niveau National 3 
> 1 équipe « réserve » 
 au niveau  Régional  2 
> 1 équipe au niveau départemental
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Autoroute A40

VILLE DE 7340 
HABITANTS

SITUÉE À L’EST 
DE Dijon

1971 
CRÉATION 
DE LA SECTION 
Football 
DE L’ASC

1968 
CRÉATION DE 
L’ASSOCIATION 
SPORTIVE ET 
CULTURELLE

2021 
400 licenciés 
AU SEIN DE 
LA SECTION 
Football
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Une nouvelle saison s’offre à nous qui sera très attendue 
pour notre retour au niveau national. Après une longue 
période d’arrêt nous avons tous hâte de foulée à nouveau 
les pelouses. Notre stabilité au niveau de l’effectif et notre 
recrutement de qualité nous laisse entrevoir un groupe qui 
aura l’envie de produire un jeu de qualité et véhiculer des 
valeurs qui nous animent au quotidien le travail, l’humilité et 
le respect. Je vous remercie d’or et déjà pour votre soutien....

Allez les verts....
Allez Saint-Apollinaire !

Mot du coach 
de la N3

Equipe N3
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Notre club dispose de plus de 300 licenciés 
entre 5 et 18 ans, répartis sur 7 catégories. 
La politique du club est de travailler sur la 
qualité de la formation et sur l’encadrement 
performant de 2 éducateurs formés et 
diplômés par équipe.
Dans cet esprit, le club vient de signer 
récemment une convention de partenariat 
avec le DFCO tendant à développer les 
relations bilatérales entre 2 clubs pour 
favoriser l’évolution des jeunes et leur 
permettre, pour les meilleurs d’entre eux, 
d’intégrer le cente de formation du DFCO. 
Nous souhaitons aussi faire progresser 
nos jeunes joueurs, afin qu’ils évoluent au 

Projet 
Jeunes 

meilleur niveau régional et qu’ils puissent espérer intégrer l’équipe première de Saint-Apollinaire (National 3) et 
ainsi porter fièrement les couleurs de leur club formateur.

LES JEUNES, C’EST L’avenir ET NOUS EN FAISONS NOTRE priorité !

Vincent, responsable sportif Adrien, éducateur 

Le projet sportif du club repose à la fois sur des 
objectifs de compétition liés notamment à notre 
équipe première qui accède en National 3 mais 
aussi à des objectifs de formation. 
De ce fait, il sera primordial avec mes équipes 
techniques de veiller au bon développement 
de la politique sportive notamment auprès 
des jeunes du club. Elle reposera ainsi sur 
une organisation sportive de qualité avec 
des éducateurs motivés et investis, sur une 
stabilisation de nos effectifs et l’application de 
notre politique de formation au quotidien. Sans 
oublier, les valeurs du club qui accompagneront 
ce projet dans son exigence, à savoir le côté 
humain (Citoyen) et l’aspect convivialité. 

Sur l’aspect associatif, notre club a une bonne 
capacité d’accueil puisque nous avons des 
infrastructures de qualité tel qu’un terrain 
synthétique, des locaux récents possédant un 
club-house spacieux, 4 nouveaux vestiaires, une 
infirmerie, 2 bureaux, 2 vestiaires arbitres. Notre 
club est également attractif dans le secteur 
puisque nous avons à ce jour plus de 130 enfants 
de 5 à 12 ans, plus de 80 jeunes de 13 à 18 ans et 
plus de 60 adultes. Sur l’aspect sportif, nos équipes 
seniors se démarquent dans le département 
puisque que nous avons notre équipe fanion en 
National 3 et notre équipe réserve en Régional 2. 
En jeunes, nous avons nos U18 et nos U16 qui 
évoluent dans un niveau Régional.
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Les enfants 
à l’honneur

L’école de foot, la maison du bonheur pour un enfant 
de 5-12 ans puisqu’il fait ses premiers pas dans le 
monde du football. L’enfant est rêveur, aime jouer 
et s’implique très facilement dans ce qui lui plaît. 
Les objectifs de notre école de football sont d’offrir 
le meilleur accueil possible à tous les joueurs et 
joueuses en leur proposant des entraînements 
réguliers et un encadrement de qualité. Aujourd’hui, 
nous avons 18 éducateurs pour 130 enfants. Notre 
deuxième objectif est de faire progresser nos joueurs, 
notre plan de progression sera orienté sur ces 
4 axes : PLAISIR, IMAGINATION, CHALLENGE, 
RÉPÉTITION, afin de leur donner des bagages 
techniques solides, des bases tactiques et un état 
d’esprit fondé sur la volonté de toujours progresser.

Pour assurer le bon fonctionnement de l’école de 
football et l’atteinte des objectifs fixés à l’école de 
football, le club a créé un emploi en septembre 2020. 
Celui-ci sera chargé d’assurer les missions sportives, 
administratives, éducatives et logistiques du club.

>  LABEL jeunes EXCELLENCE >  ÉCOLE DE foot
Depuis 2017, notre club est labellisé EXCELLENCE 
par la FFF. Ce label valorise la structuration du 
club et certifie que nos projets ASSOCIATIFS, 
SPORTIFS, ÉDUCATIFS sont stables et cohérents 
avec la pratique du football. Notre organigramme 
technique est composé d’éducateurs diplômés 
favorisant la performance, nous mettons 
également l’accent sur l’accompagnement de nos 
éducateurs afin de leur permettre de se former 
et d’augmenter leurs compétences. Depuis 2018, 
Une cellule OPTIMISATION a vu le jour pour 
améliorer les performances de nos joueurs. Cette 
cellule est composée de professionnels de santé 
: un médecin du sport, des kinés, un ostéopathe. 
Elle est également composée de préparateurs 
physiques spécialisés dans la condition physique 
ou la réathlétisation. Notre club a été élu club PEF 
de l’année et récompensé en 2019 par la ligue. 

Notre objectif est d’améliorer notre projet club et 
de pouvoir prétendre au label ELITE.
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Les femmes
à l’honneur 

Je m’appelle Corentin Mayer et je suis au club depuis 
6 saisons.

Depuis deux saisons, je suis préparateur physique 
sur les groupes seniors où je suis en charge de la 
réathlétisation des joueurs blessés et éducateur sur 
les jeunes de la génération 2010. À cela s’ajoutera 
cette saison le rôle d’adjoint sur le groupe seniors 
R2 et la responsabilité du pôle féminin. 

Nous essayons de tout mettre en place pour 
optimiser la performance sur nos équipes 
régionales, mais également de diversifier et adapter 
la pratique à chaque groupe, selon leur niveau ainsi 
que leur âge.

Equipe UF

Après avoir obtenu le label école de foot féminin, nous avons pour objectif de pérenniser ces deux équipes 
féminines sur l’école de foot mais également sous trois ans de créer une équipe féminine sur le foot à 11.
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Les bénévoles
du Club

Nous souhaitons mettre à l’honneur dans 
cette plaquette de présentation de notre club, 
l’ensemble des bénévoles assidus et actifs 
qui œuvrent quotidiennement et sans relâche 
au bon fonctionnement du club et souvent dans 
l’ombre.

Notre club peut compter sur une multitude 
de bénévoles qui permettent au club de se 
développer et envers lesquels nous sommes 
extrêmement reconnaissants car le bénévolat 
c’est l’art  du cœur, de la gratuité du cœur, du 
geste et du temps.

L’engagement bénévole, c’est une façon 
d’humaniser une société qui s’individualise de 
plus en plus.

Dans notre club de football à Saint-
Apollinaire, le bénévolat a tellement de 
valeur qu’ il n’a pas de prix !

Bravo et 
respect à eux !
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Devenir 
PARTENAIRE 
ou SPONSOR

Pourquoi pas ?
Le sponsoring sportif consiste à apporter un soutien 
financier ou matériel à un club sportif de la part d’un 
partenaire annonceur en échange de différentes formes 
de visibilité ou de collaborations. Il permet à l’entreprise 
de communiquer en investissant sur les valeurs du sport, 
d’accroître sa notoriété, sa visibilité et d’améliorer son image 
de marque.

Le football est un sport très populaire, pratiqué par 
beaucoup de jeunes. Véritable phénomène de société, 
il permet de transmettre des messages et de contacter 
un public important et varié et d’induire des retombées 
intéressantes en terme de notoriété et de retour 
d’investissement.

L’ASC Saint-Apollinaire Football est structuré et reconnu 
comme un club performant à l’échelle de la région 
Bourgogne Franche-Comté, grâce à ses résultats obtenus 
sur la formation des jeunes et la compétitivité de ses équipes.

Nous recherchons des partenaires dans un esprit d’intérêt 
réciproque, qui nous permettra de renforcer le club et de le 
pérenniser au meilleur niveau, alors :

n’hésitez plus et rejoignez-nous !
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Le Sport n’est pas seulement un outil 
de cohésion sociale, il peut être aussi 
un outil économique. Le but est que 
vous puissiez vous rencontrer dans un 
cadre convivial.

On va  vous proposer dans les mois 
à venir en dehors des matches à 
domicile, des programmes riches, 
des soirées à thèmes, des rencontres 
chez vous, des visites d’entreprises, 
des petits déjeuners et pleins d’autres 
surprises !

Cela permet d’accéder à un formidable vecteur 
de communication pour se faire connaître auprès 
d’une large audience de clients potentiels. 

Cela peut s’avérer stratégique pour le développement 
de l’activité de l’entreprise, mais pas seulement : 

c’est aussi un facteur de cohésion au sein de 
la société. En interne, le sponsoring sportif peut 
développer le sentiment d’appartenance et 
renforcer la motivation des collaborateurs.

Nos partenaires

>  ASSOCIER SON ENTREPRISE 
 À un club sportif

> PARRAINER un club sportif

Les partenaires
ou sponsors du Club
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Partenaire 
AFFAIRES  

1 390 €

  Accès privilège matchs national 3   
     

  Cartes membres + avantages club

  Polo + écharpe du club    
  

 
 Présence dans tous les réseaux

 sociaux + site internet du club 

 
Logo panneau des partenaires  

 
PASS soirée partenaires

OFFRES 
PARTENAIRES
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PACK ÉLITE  
Partenaire 

PACK ÉLITE  
2 690 €

Accès privilège matchs national 3

Cartes membres + avantages club

Polo + écharpe du club  
    
 Présence dans tous les réseaux
sociaux + site internet du club 

Logo panneau des partenaires 
 
PASS soirée partenaires

Naming sur une rencontre à domicile 
+ Coup d’envoi (speaker)	 	
    
Présence de votre logo 
sur les véhicules du club
ou tableau d’affichage    
   
Une banderole au stade

AFFAIRES

OFFRES PARTENAIRES  I  OFFRES PARTENAIRES  I OFFRES PARTENAIRES
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PRÉMIUM
Partenaire 

PRÉMIUM  
3 990 €

Accès privilège matchs national 3

Cartes membres + avantages club

Polo + écharpe du club

Présence dans tous les réseaux
sociaux + site internet du club 

Logo panneau des partenaires  

PASS soirée partenaires

Naming sur une rencontre à domicile 
+ Coup d’envoi (speaker)   
 
Présence de votre logo sur les véhicules 
du club ou tableau d’affichage  
     
Une banderole au stade

Marquage équipe Régional 
(tenue	d’entraînement	
avec	textile) 
    
Marquage équipe NAT3	
(sauf	maillot	du	match)	
    
Naming sur toutes 
les rencontres championnat 
et domicile

PACK ÉLITE

OFFRES PARTENAIRES  I  OFFRES PARTENAIRES  I OFFRES PARTENAIRES I  OFFRES PARTENAIRES  I  OFFRES PARTENAIRES  I OFFRES PARTENAIRES



15

OFFRES PARTENAIRES  I  OFFRES PARTENAIRES  I OFFRES PARTENAIRES I  OFFRES PARTENAIRES  I  OFFRES PARTENAIRES  I OFFRES PARTENAIRES

MODALITÉS DE VENTES DES ARTICLES  : 
Veuillez contacter  Mr ADDABBO Michel au 07 81 95 19 48 
à partir de 9 h le matin et jusqu’à 19 h le soir.

OFFRES de Produits 
dérivés du club

2021 - 2022

2021 - 2022



ASC Saint-Apollinaire
Association sportive

Adresse du siège : 
Allée Louis et Antoinette Maillary
21850 Saint-Apollinaire

 asc-saintapollinaire-foot.fr
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