Le Football Club de Vallon Pont d’Arc

Le Football Club Vallon Pont d’Arc est une association sportive dynamique et ouverte à un large public qui compte plus de 200
licenciés pour 14 équipes engagées en championnats. Une trentaine d'éducateurs, dirigeants et bénévoles
encadrent l’activité football et proposent un entraînement hebdomadaire tout au long de la saison (de
septembre à juin). Le club se compose de :
- une école de football pour les 5 à 10 ans,
- une section jeunes pour les 11 à 16 ans,
- un groupe séniors avec 2 équipes en compétition,
- une équipe féminine de football à 8
- et une équipe vétérans de football à 11.
L’équipe fanion, promue cette saison en 1ère division, évolue au niveau district, comme l’ensemble des équipes des catégories de
jeunes. Le club dispose d’installations municipales de qualité (terrain pelousé, vestiaires équipés et club house aménagé), avec des
conditions matérielles et humaines qui offrent un cadre de travail privilégié, accueillant et sécurisant, propice à la progression des
joueurs.
Pour la saison 2015-2016, le club s'est d'ailleurs vu décerner un label qualité Ecole de Football (catégories U7, U9, U11). Cette
distinction attribuée par la FFF vient récompenser tous les efforts consentis depuis plusieurs saisons dans les domaines tels que
l'accueil des jeunes et des parents, l'encadrement des équipes, l'animation du club et l'entraînement proposé.
Depuis la saison dernière, le club est également pilote dans le Programme Educatif Fédéral qui vise à développer chez les joueurs,
au-delà des qualités footballistiques, des qualités humaines dans le cadre de la vie de groupe.
Sont ainsi abordés des thèmes comme : l'hygiène et la santé du sportif, l'engagement citoyen, le respect de l'environnement et le fairplay dans le sport. À ce sujet, le club a remporté pour la saison 2014-2015 le challenge du fair-play au niveau du district DrômeArdèche récompensant l'excellent comportement de ses équipes de football à 11.
L’objectif général du club est ainsi de proposer une activité football populaire, dans un esprit familial, intégrant un programme de
formation sportive et citoyenne pour les joueurs. Cela se traduit par une pratique articulée autour de valeurs fortes comme le plaisir du
jeu, le respect et la convivialité comme sources de progrès.

