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U6/U9 U10/U13 U14/U19

X

Indiquez le nom votre ligue, district et club
LIGUE

LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

DISTRICT
COTE D’OR

CLUB
AVENIR SPORTIF GEVREY CHAMBERTIN

Choix de la thématique
Mettre une croix dans la 

case

Santé

Engagement citoyen

Environnement

Fair-Play

Règles du jeu et arbitrage

Culture foot x



PRESENTATION DU CLUB ET DES SES 
DIRIGEANTS

Après une première communication sur la présentation du club et malgré la période 
de confinement, l’ASGC a souhaité communiquer sur le club.

Cette présentation c’est faite via un affichage dans le club house à proximité de la 
buvette qui on l’espère ouvrira bientôt.

Les licenciés et les familles retrouvent aussi les informations sur le site internet.

Un calendrier a été aussi réalisé pour présenter et promouvoir le club.
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Connaître son club 
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Section 
sportive 

Les catégories :

U6-U7 / U8-U9

U10-U11 /U12-U13 
/ U15 / U18

acteurs du 
club (parents, 

enfants, 
éducateurs, 

partenaires et 
adversaires…

.)

PERSONNES 
POTENTIELLEMENT 
TOUCHÉES
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Crée en 1938 l’Avenir Sportif Gevrey-Chambertin est le club de football de la commune de Gevrey-

Chambertin.

Grâce à l’impulsion et au dévouement de son équipe dirigeante et de ses éducateurs diplômés, le club 

est une structures dynamique et en constante progression du département, notamment grâce a sa 

section sportive mis en place avec le collège La Champagne de Brochons depuis 2010.

Fort de ses 326 licenciés, l’Avenir Sportif Gevrey-Chambertin est un club ambitieux qui souhaite se 

développer et améliorer la qualité de formation de ces équipes jeunes  engagées dans différentes 

compétitions départementales. 

Dans le but de favoriser la progression sportive mais aussi et surtout la réussite scolaire de nos 

jeunes, l’ASGC travaille en étroite collaboration avec le collège La Champagne de Brochon. Depuis sa 

création en 2010, le dispositif « section foot » qui permet aux élèves de mêler études et une pratique 

plus poussée du football, ne cesse de voir ses effectifs s’accroitrent.

Tous les points mis en avant plus haut résume bien les valeurs et engagements du club qui, au delà 

de la pratique du sport, sont des principes de vie commune. 

RESPECT, PLAISIR, PROGRESSION



141 000 EUROS

DE BUDGET

2 ARBITRES EN 

FORMATION

3 SERVICES

CIVIQUES ET 1 

APPRENTI

1 SALARIÉ 26 EDUCATEURS

13 DIRIGEANTS

300 LICENCIÉS

22 EQUIPES



Responsable Seniors

Bénévole

Bénévole



Responsable Vétérans

Bénévole



Responsable U18

Bénévole

Apprenti 



Responsable U15

Service Civique

Bénévole



Responsable Section Sportive

Service Civique

Service Civique

Service Civique



Responsable Ecole de foot Féminines

Service Civique



Responsable U13

Bénévole

Bénévole



Responsable U11

Bénévole

Service Civique



Bénévole

Service Civique

Responsable U9



Responsable U7

Service Civique

Bénévole
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SITE INTERNET : Les entraîneurs par 
catégorie
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Présentation du club sur le site internet

https://asgcgevrey.footeo.com
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CALENDRIER 
ASGC


