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LAUREAT DU TROPHEE REGIONAL DE L’ETHIQUE. 

LABEL  QUALITE ECOLE DE FOOTBALL FFF. 

CLUB LABELLISE SPORT & HANDICAP. 

CLUB VACANCES FOOT. 

L’ASF est partenaire de 

L’ASSOCIATION DE THIETREVILLE et du HAC. 

L’ASF SOUTIENT  EMMA : 

ASSOCIATION pour le Dépistage des cancers en Seine-Maritime.  

 

 

 

Rue Grafschaft, 76640 Fauville en Caux                       

e-mail : as.fauvillaise.foot@lfnormandie.fr 

ASSOCIATION SPORTIVE 
FAUVILLAISE 
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PREAMBULE 
 

UN CLUB AMATEUR DE PLUS DE 100 ANS 

1909-2012 : PASSIONS ET VALEURS. 
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Objectifs et identité du club 

 

Développer, promouvoir harmonieusement la pratique d’un football éducatif, 

citoyen, dans le respect des valeurs éducatives et pédagogiques. 

 

Par le biais d’un encadrement d’éducateurs diplômés, de bénévoles dévoués 

qui contribuent à l’évolution, à la progression de l’ensemble des licenciés du 

club. 

 

Valoriser, épanouir, sensibiliser nos usagers demeurent les objectifs 

incontournables de la politique sportive de l’association sportive fauvillaise. 

 

Utiliser le football comme vecteur de socialisation. 
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HISTORIQUE ET CONTEXTE 

 

Le premier club de football du village de Fauville en Caux s’appelait L’Amicale Sportive 

Fauvillaise, cette amicale a été créée en 1909 après une assemblée générale. L’Amicale 

Sportive Fauvillaise était née dont les joueurs revêtus d’un maillot rouge cerclé de vert. 

L’Amicale Sportive Fauvillaise fusionne avec l’équipe du patronage Saint Joseph de Fauville 

pour former l’ASSOCIATION SPORTIVE FAUVILLAISE aux maillots blancs et noirs, qui sont 

toujours d’actualité. 

Cette entente entre footballeurs locaux portera ses fruits puisque après s’être distinguée 

dans les différentes compétitions du comité cauchois. En ce qui concerne la grande DH 

dans laquelle les héros de 1957 avaient hissé le club fauvillais pour jouer contre des clubs 

de villes importantes (Cherbourg, Granville..) cela aura constitué une parenthèse 

prestigieuse dans le palmarès de l’AS Fauville. Une parenthèse qui ne s’est pas refermé 

toutefois. Car en 1980, les blancs et noirs retrouvaient le championnat de Division 

d’Honneur, la carrière en DH des footballeurs de l’ASF, pour éphémère qu’elle ait été, n’en 

reste pas moins un haut fait dans l’existence du club. Car extrêmement rares sont les clubs 

de villes 2.000 habitants à offrir à leurs supporters quelques moment privilégiés au plus 

niveau de Ligue. Un niveau de compétition auquel l’Association Sportive Fauvillaise s’est 

presque toujours maintenue depuis sa création (DH, DHR, PH). Comme sous la présidence 

actuelle de Thierry Lecourt dirigeant à l’époque qui a vu l’équipe première faire 

l’ascenseur entre la Promotion d’Honneur et la Division d’Honneur Régionale. La dernière 

ascension en DHR étant toute fraîche puisqu’elle date de la saison 2006-2007 sous la 

poigne de l’entraineur Johann Jamet, aujourd’hui directeur technique du club. 

Fauville étant une terre de football, le club a fait éclore des joueurs qui ont ensuite joué à 

haut niveau. Sur le plan régional, il y aurait trop à citer. Sur le plan national et même 

professionnel des joueurs comme Claude Corbel, qui est parti de Fauville pour aller jouer 

au Havre avant d’aller au FC Nantes et au FC Rouen. De la grande équipe de Quevilly, ont 

fait partie Robert Laseille, Jacques Morice et Claude Mallet. Au HAC jusqu’en Ligue 1, a 

joué Bertrand Delas. Et Jean-François Violette est allé jouer au FC Dieppe en D3. 

Les Présidents de l’Association Sportive Fauvillaise 

 2010-Aujourd’hui : Thierry Lecourt 

 2000-2010 : Patrice Violette 

 1996-2000 : Roger Pierre Fiquet 

 1992-1996 : Xavier Tinel 

 1989-1992 : Dominique Noel 

 1985-1989 : Alain Gaudu 
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 1983-1985 : Jacques Thibaut 

 1975-1983 : Michel Roussel 

 1969-1974 : Roger Fiquet 

 1964-1969 : Georges Fouache 

 1948-1963 : Maurice Lecoutre 

 1945-1948 : Gaston Sanson 

Fauville en Caux est une commune de 2300 habitants environ. Elle se situe au milieu de 

plusieurs villes d’environ 20000 habitants telles Fécamp (20 km), Bolbec (15 km), 

Lillebonne (18 km), Gravenchon (25 km) et Yvetot (14 km). Il y a plusieurs années cette 

situation géographique était défavorable au club de football de Fauville en Caux, en effet 

beaucoup de ses licenciés s’exilés vers les clubs de football de ces villes car à l’époque ils 

étaient plus huppés. Mais depuis quelques années, depuis la remontée en DHR de l’équipe 

fanion et la nette structuration du club, c’est l’effet inverse qui se produit. Chez les seniors 

par exemple beaucoup de Joueurs de Fécamp, Lillebonne, Bolbec et Yvetot viennent 

renforcer l’effectif senior chaque année. Mais encore, depuis ces deux dernières années, 

depuis que le club fait un effort considérable sur la structuration du club (employé au club, 

formation des éducateurs, labellisation de l’école de football, plusieurs séances par 

semaine par catégorie,…), chez les équipes de jeunes les effectifs sont sans cesse en 

augmentation chaque année. Le club a de plus en plus de licenciés venant de plus en plus 

loin. Nous pouvons dire dès à présent que l’ASF bénéficie de sa situation géographique qui 

est idéale quand un club fonctionne bien. De plus, Fauville en Caux se trouve également 

entre les deux grandes villes de la région, c'est-à-dire Rouen (40 min) et Le Havre (30 min). 

Il y a quelques licenciés qui proviennent de ces deux villes et leur agglomération.  Cette 

réputation c’est agrandit grâce à la structuration du club d’année en année. C’est 

pourquoi dorénavant ce petit club de village rivalise (voir mieux) avec des clubs de football 

de ville moyenne comme Fécamp, Yvetot, Lillebonne, Bolbec,…Fauville en Caux se situe 

dans la communauté de communes « Cœur de Caux » parmi 21 autres communes.  

L’Association Sportive Fauvillaise est le club de football phare de cette communauté de 

commune, avec plus de 415 licenciés c’est l’association sportive la plus importante. En 

effet, beaucoup de ses licenciés proviennent des villages voisins qui font partis de la 

Communauté de Communes « Cœur de Caux ». Cet engouement pour ce sport et ce club 

est tout à fait logique car dans la ville de Fauville en Caux, l’ASF est la seule association à 

proposer un sport collectif.  

Donc pour conclure au niveau local, nous pouvons dire que l’Association Sportive 

Fauvillaise est le club sportif le plus actif et qui possède la plus grande notoriété auprès 

des footballeurs de la Communauté de Communes « Cœur de Caux ».  

Il est à signaler qu’aujourd’hui que la commune de Fauville en Caux compte désormais un 

peu plus de 2300 habitants et que le nombre de licenciés s’élève à 415 (1er club du District 

des Vallées). 
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LES MISSIONS DE L’A.S. FAUVILLAISE 
 

Le football d’animation et son 

école de football :  

L’école de Football, c’est la 

première étape dans 

l’apprentissage du jeune 

footballeur. Débutant à 5 ans, 

Pré-Poussins à 7 ans et Poussins 

à 9 ans, le jeune footballeur doit 

s’épanouir dans la pratique de 

son sport favori. Pour lui 

permettre cet épanouissement, l’école de football de l'AS FAUVILLE répond au cahier des 

charges imposé par la FFF, c'est-à-dire que l’on y trouve  • Une qualité dans l’accueil : 

Sécurité et Convivialité• Des éducateurs diplômés par la FFF • Des opérations diverses et 

variées (Goûters / Festi-Foot / Sorties / Tournois / etc…) Mais l’école de Football, c'est 

aussi un projet club de 6 ans pendant lequel les enfants découvrent et apprennent les 

gestes de base du Football. A chaque catégorie correspond un travail programmé et 

adapté:• DEBUTANTS (FOOT à 4) et PRE-POUSSINS (FOOT à5) : Enfant âgé de 5 à 9 ans. 

Sous la responsabilité de Sylvain David et Philippe Lecoq. A cet âge, les enfants découvrent 

le Football au travers d’exercices ludiques et adaptés. Entraînement le mercredi à 15h00 

(débutants) à Hattenville et 15h00 (pré-poussins) et le vendredi à 17h00 à Fauville 

Plateaux et Matchs le samedi• POUSSINS (FOOT à 8) : Cette catégorie intermédiaire est la 

1ère étape d’INITIATION. Sous la responsabilité de Pierrick Delas assisté de Xavier Sallo et 

Morgan Couette. Des exercices techniques axés sur la répétition permettent aux jeunes 

enfants de 9 à 11 ans d’acquérir les premiers gestes du Footballeur. Entraînement le 

vendredi (17h45) et le Mercredi (13h30).Matchs de championnat le samedi. 

En résumé, l’école de Football de l'AS FAUVILLE, c’est : 

Un LABEL QUALITE remis par la Fédération Française de Football 

Un responsable de l’école de football qui coordonne 

Des éducateurs diplômés qui assurent l’encadrement des séances et des matchs 

Des dirigeants bénévoles qui œuvrent quotidiennement sur les terrains 

Environ 120 licenciés âgés de 5 à 11 ans 



 

Association Sportive Fauvillaise, Rue Grafschaft  76640 Fauville En Caux – 500554@lfnfoot.com 

Et c’est aussi et surtout, pour nous clubs amateurs, un lien permanent avec les Clubs de la 

région et un partenariat avec le HAC.  

Pour tous renseignements, 

Le Responsable de l’école de Football est Christophe Cherfils (BE1 football) 

Un rôle éducatif  En effet 

l’Association Sportive Fauvillaise 

est club pilote de la Ligue de 

Normandie de football 

concernant l’opération 

«respect tous terrains » de la 

fondation du football. Cette 

opération consiste à 

accompagner plus de 220 clubs 

pilotes, répartis sur toute la 

France, pour mettre en œuvre, tester et évaluer des actions précises citoyennes. 

Ces actions de sensibilisation visent à transmettre des messages clés, simples et faciles à 

assimiler, aux jeunes licenciés et à leur entourage. Elles portent sur cinq programmes 

développés par la Fondation : Initiation santé, Arbitrage-Esprit sportif, Engagement 

citoyen, Egalité des chances et Programme vert.  

L’insertion par le football: l’association sportive Fauvillaise a établi des conventions de 

partenariats avec des établissements du champ de l’éducation spécialisée. Dans ce cadre le 

club intègre des enfants de ces établissements lors des stages foot-vacances mais aussi lors 

des séances d’entrainements avec les licenciés du club, certains participent à 

l’encadrement et rejoignent des dispositifs de formations. (Fiche action jointe en annexe). 

Le club a obtenu le label sport handicap cette année en reconnaissance du travail effectué 

(diplôme en annexe). 

Les stages foot-vacances : Afin de répondre au mieux aux besoins de ses licenciés, le club 

propose à chaque vacances scolaires des stages qui allient séances de football et sorties 

ludiques. Cela permet aux enfants ne pouvant pas partir en vacances de se divertir et de 

partager de moments conviviaux (fiche action jointe en annexe). 

Organisation de manifestation : réception de matchs amicaux du H.A.C (ligue 2) et du F.C. 

ROUEN (national). Organisation du Tournoi Benoit Motte qui a lieu au mois de Juin tous les 

ans en mémoire de Benoit Motte (ancien licencié du club). Organisation d’un tournoi de 

futsal au mois de décembre. Organisation de manifestations diverses (loto, vide-greniers, 

tombola, etc.) et sorties pour les licenciés dans le cadre des différents projets (stade de 

France, Clairefontaine, matchs de Ligue 1, etc.). 
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Développement du futsal : nouvelle mission qui a démarrée en octobre 2011. Volonté 

d’intégrer le championnat régional afin de promouvoir un football diversifié et répondre 

aux nouvelles attentes des populations accueillies dans notre club. Véritable essor, 

engouement pour cette nouvelle discipline. Expérience reconduite pour la saison à venir. 
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LA VIE DU CLUB 

 

L’association sportive Fauvillaise est régit par la réglementation des associations loi 1901. 

Le fonctionnement du club propose une distinction entre la partie administrative, vie du 

club et la partie technique, de ce fait deux organigrammes composent l’ossature, la 

structuration du club affilié rappelons-le à la fédération française de football et agréé 

également au ministère de la jeunesse et des sports.  

L’organigramme administratif : 

 Un président = Mr LECOURT Thierry. 

 Deux présidents d’honneur = Mr GRENIER Jacques, Mr VASSE Jean-Marc (maire de 

Fauville en Caux). 

 Trois vice-présidents = Mr VIOLETTE Patrice, Mr ROUSSEL Daniel et Mr DUJARDIN 

Stéphane. 

 Un  secrétaire = Mr CHERFILS Christophe. 

 Un trésorier = Mr POUPON Bruno. 

L’organigramme technique : 

 Pièce en annexe. 

 Le responsable technique coordonne tous les pôles techniques du club et demeure 

le garant du projet sportif global du club, il régule également le cas échéant.  

 Tous ces responsables sont diplômés d’Etat. 

 A l’intérieur de chaque pôle sont regroupés des catégories comme indiqué ci-dessous. 

Toutes ces catégories s’entrainent au moins deux fois par semaine et jouent le week-end 

dans leur championnat respectif. Les entrainements sont dirigés par les responsables et les 

éducateurs de chaque catégorie. 

Composition des groupes et catégories qui composent le club pour la saison 2015-2016 : 

 5 équipes séniors dont l’équipe fanion en DH, et l’équipe B en PH. 

 1 équipe futsal séniors. 

 1 équipe U18 (1ère division). 

 2 équipes U15 (1ère division et 2ème division). 

 3 équipes U13. 

 3 équipes U11.  

 4 équipes U9. 

 3 équipes U7. 
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L’Association Sportive Fauvillaise possède 22 équipes avec un total de 415 licenciés. Ces 

équipes sont encadrées par 2 éducateurs titulaires du Brevet d’Etat Fédéral Européen, 2 

Brevets Moniteur Fédéral, 8 éducateurs fédéraux et 34 dirigeants. 
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NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES 
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LE SPONSORING 

 

Pourquoi devenir partenaire de l’Association Sportive Fauvillaise ? 

Pour pérenniser toutes ces actions décrites précédemment, l’association a besoin chaque 

année de plus en plus de matériels pédagogiques et éducatifs pour répondre à l’afflux 

croissant chaque année du nombre de licenciés. 

Les dépenses sont les suivantes : un ballon par joueur, ballons de match, mini-buts, 

chasubles, trousses à pharmacie, jeu de maillots, goûters, transport des enfants avec le 

véhicule du club (entretien, essence), financement des manifestations diverses et tournois 

pour nos jeunes, frais d’arbitrage etc. 

Sans soutien de partenaires sensibles à nos actions, projets, il deviendra sans aucun doute 

difficile de maintenir le niveau atteint et la qualité produite sur nos terrains pour nos 

jeunes footballeurs. 

 

Les différents moyens pour devenir partenaire de l’Association Sportive Fauvillaise ? 

Panneau autour du stade = 500 euros. 

Jeu de maillots = de 500 à 1000 euros. 

Ballon de match = de 60 à 100 euros. 

Buts d’entraînements jeunes = de 200 à 500 euros. 

Mécénat, don =   

 

Contacts sponsoring : 

Johann JAMET : 0650361750 

Christophe CHERFILS : 0626685655 
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ANNEXES 

 

 


