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Projet éducatif de l’école de football – Catégorie U12 - Saison 2019-2020 

Partager la passion qui nous unit 

 pour découvrir une autre culture 

 



Fiche synoptique 
 

Kézako ? 
L’idée est de mettre en place une correspondance entre les joueurs de la catégorie d’âge U12 de l’école de football 

avec des joueurs de l’académie de l’A.j.Auxerre basée en Chine. 

 

Concrètement, cet échange pourrait se matérialiser par la réalisation d’un clip vidéo et où chaque enfant pourra se 

présenter brièvement en déclinant 7 items (son pays, sa ville, son club, son équipe, sa classe, ses passions, sa 

famille). 

Cette vidéo sera envoyée à l’académie en Chine pour ensuite mettre en place une correspondance écrite soit par 

courrier électronique soit sous forme d’échange sur un réseau social à déterminer conjointement. 

 

Bénéfices attendus 
 S’appuyer sur l’universalité du football pour s’ouvrir sur la culture chinoise qui a un lien désormais fort avec 

notre club. 

 Responsabiliser, préparer à l’autonomie, travailler en groupe, synthétiser, communiquer. 

 Faire connaître notre club. 

 Développer l’ouverture d’esprit et des compétences linguistiques et rédactionnelles 

 

Genèse de ce projet  
Un des éléments déclencheurs est le fait qu’un joueur important de l’équipe U12 a quitté le groupe la saison dernière 

pour s’expatrier en Chine afin de rejoindre son père qui est entraineur à l’académie AJ Auxerre en Chine depuis 

plusieurs années. 

Loin des yeux, mais près du cœur, ses coéquipiers et ses coachs ont une volonté commune de créer un projet dans 

lequel il pourrait y être acteur afin pouvoir continuer à échanger et collaborer étroitement et régulièrement avec lui. 

 

Ensuite, il y a eu un moment unique peut-être prémonitoire qui s’est déroulé en début de saison juste avant la photo 

qui regroupait les joueurs professionnels et l’ensemble de l’école de football.  

Un très jeune garçon chinois portant le survêtement de l’AJA qui accompagnait la délégation de monsieur Zhou a 

souhaité se faire photographier avec les joueurs du groupe U12 qui attendaient patiemment devant le nouveau centre 

d’entrainement.  

Bien évidemment, nos U12 se sont prêtés au jeu et ont pris la pose avec lui dans une complicité joyeuse et bienveillante 

afin d’immortaliser cet instant (cf. photo du projet en première page). 

 

Enfin, il nous apparait opportun de pouvoir s’appuyer sur les personnes-ressources de la structure professionnelle du 

club qui seraient volontaires afin de nous faire bénéficier de leurs retours d’expérience dans le cadre de leurs 

relations avec les dirigeants et investisseurs chinois. Ainsi ils pourraient nous enseigner les codes élémentaires de la 

culture chinoise afin de commencer une communication sous les meilleurs auspices avec nos correspondants. 

 

Porteurs du projet : 

 

 Cédric EHRET – Éducateur responsable de la catégorie U12 – 0663634301 – cedric@asso-aja.fr 

 Eric Nadaud – Responsable du programme éducatif fédéral – 0604514687 - eric@ asso-aja.fr 
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