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AVANT GARDE BONS EN CHABLAIS

• Le club est situé dans la ville de Bons-en-Chablais entre deux grandes villes qui 
sont Annemasse et Thonon-les-Bains.

• La ville est en pleine expansion et compte de plus en plus d’habitants  ce qui 
se ressent sur le nombre de licenciés du club.

• Avec trois salariés en CDI, des éducateurs tous formés/diplômés et des 
infrastructures de qualité, l’AGB à tout pour progresser et devenir un club 
référence dans le chablais.

• Le niveau moyen des équipes de jeunes est en constante progression.
• L’équipe seniors 1 est montée trois fois en 5 saisons.
• L’école de foot U6 à U15 accueille cette saison 223 enfants dont 11 jeunes filles.
• L’AGB dispose du label «espoir» de la FFF qui reconnaît la qualité du club.



Les valeurs 
du club

Combativité

Solidarité

PlaisirRespect

Convivialité

Académie Rouge et Bleu

Grandir ensemble



Académie Rouge et Bleu

Nos objectifs:

• Permettre à quiconque le souhaite de pratiquer le football avec des 
infrastructures de qualité et des éducateurs diplômés ou formés, notamment 
trois salariés.

• La convivialité qui se base sur le plaisir de la pratique sportive avec un accent 
sur l’esprit club pour que les joueurs et joueuses s’identifient au club et en 
véhiculent une bonne image.

• Progresser en niveau de pratique grâce à la formation des éducateurs et des 
actions mises en place pour la progression des joueurs et joueuses.

• Un dynamisme qui propose des manifestations en tout genre pour toucher le 
plus de personnes possibles.

• Devenir une référence dans le bas-chablais.
• Nous rapprocher du niveau régional dans les 3 prochaines années.

Grandir ensemble



Pourquoi une classe foot ?

Bénéfices pour les enfants :
• Permettre à des enfants du Chablais de pratiquer leur passion dans les meilleures conditions 

possibles.
• Leur donner une ligne de conduite en terme de comportement à l’école et au club pour qu’ils 

deviennent de meilleurs citoyens.
• Libérer une soirée en semaine pour le travail scolaire ou la vie de famille.

Bénéfices pour le club :
• Augmenter le niveau de pratique des joueurs et des équipes du club.
• Les former (formations d’éducateur du district) pour qu’ils deviennent acteurs du club.

Bénéfices pour le collège :
• Les aider à progresser à l’école en liant les performances scolaires et sportives, et en leur donnant 

une ligne de conduite et une méthode de travail applicable dans les deux milieux.
• Créer un «ascenseur» pour les élèves en difficulté. (Importance de la coordination entre les 

équipes pédagogiques et sportives).
• Motiver les enfants et le personnel pédagogique autour d’un projet fédérateur et valorisant pour 

tous.
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CLASSE FOOT 
COLLÈGE 
FRANÇOIS 
MUGNIER BONS 
EN CHABLAIS

Le public visé:

• Les enfants scolarisés au collège
François Mugnier de Bons. Soit les
enfants habitant les communes de
Bons, Machilly, Cervens, Draillant, Fessy,
Brenthonne, Lully et Perrignier.

• Les élèves de 6ème à la 3ème.

• 10 à 12 joueurs / joueuses par classe
d’âge.

• La classe foot doit profiter aux enfants
de notre territoire et du collège.

• Ce complément d’activité sportive doit
favoriser leur épanouissement et leur
réussite scolaire qui demeure
prioritaire



Les structures :

Le Collège François MUGNIER
• Le chef d’établissement (Mme Julie CALAMY)
• Un membre de l’équipe pédagogique pour la coordination (Mme Myriam 

MATTON).

L’ AGB
• Le président (Alain BLANCHET)
• Un responsable administratif de la classe foot (Dany POILANE)
• Un responsable sportif titulaire du BEF (Jérôme DUREMORT)
• Deux éducateurs titulaires du BMF(Robin LHEUREUX et Enzo PULEDDA)

Le district de football de Haute-Savoie

Académie Rouge et Bleu

Grandir ensemble



CLASSE FOOT 
COLLÈGE 
FRANÇOIS 
MUGNIER 
BONS EN 
CHABLAIS

Les conditions de réalisation :

Le collège François MUGNIER
• Mise en place d’emplois du temps 

compatibles avec la pratique du football.
• 2 séances par semaine dans le temps scolaire 

+ 1 dans le club. Maintien EPS.
• Inscription aux compétitions UNSS.

L’ AGB
• Un référent technique (Jérôme DUREMORT)
• Fourni un matériel pédagogique et un 

équipement de qualité et novateur.
• Transmettre au district les infos 

administratives sur le fonctionnement de la 
structure.

Le district de football de Haute-Savoie
• Suivre et visiter la structure chaque année.
• Verser une subvention annuelle et fournir une 

dotation en équipement.



L’inscription :

• Le dépôt des candidatures se fait auprès du club avant le 10 avril pour les 4è/3è et le 29 
avril pour les 6è/5è, à l’adresse suivante: classefoot@agbfoot.fr

• Le concours sportif est géré par les responsables techniques du club le 13 avril pour les 
4è/3è et le 4 mai pour les 6è/5è. De 13h30 à 16h30.

• Les résultats du concours sportif sont communiqués au collège qui ensuite valide 
l’intégration des jeunes dans la structure au vu du dossier scolaire fin mai.

• La liste des admis est transmise au district, aux parents et au club au plus tard le 03 juin.
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• Pourquoi pas vous (les enfants) ?

• Pourquoi pas nous (les acteurs locaux) ?

• Faire de nos enfants de bons footballeurs, 
de bons élèves et de bons citoyens.

Grandissons ensemble !!!

=> Toutes les informations sur notre site 
internet: 

https://agbfoot.fr/page/academyrb
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