
Fiche USP4.6 

LE CLUB ET SES ANCIENS 
 

__________ 
 
OBJECTIF : Le but du club est de retrouver ses anciens athlètes pour leur 
proposer une pratique conviviale voire une implication dans la gestion et la vie 
du club. « Le club une grande famille » 

__________ 
 
MISE EN OEUVRE : 
 

• On considérera comme “ anciens ”des anciens licenciés du club que l’on 
souhaite remettre en piste Pour cela il faut retrouver leurs adresses Dans un 
premier temps provoquer une réunion conviviale en envoyant à chaque ancien 
une invitation sympa qui lui donne envie de venir. 

• Exposer ce qu’on attend de ce regroupement : trouver des forces vives dont le 
club a besoin, aussi bien : 

- Des éléments pour former un groupe de sportifs ayant envie de trouver 
une structure pour courir en groupe afin de se sortir des ennuyeuses 
sorties solitaires. 

- Des personnes prêtes à donner un peu de leur temps pour aider à des 
tâches administratives, pour accompagner des groupes de jeunes ou 
ayant un carnet d’adresses permettant au club de démarcher des 
partenaires financiers.  

• Terminer autour du “ pot de l’amitié” qui permettra aux dirigeants en place de 
discuter librement afin de mieux cerner “les mordus ” 

• Indiquer comment donner une suite, rendez-vous un soir d’entraînement par 
exemple 

• Attendre quelques jours pour avoir un retour  
• Relancer une fois ou deux ceux que l’on n’a pas revu  
• Quand un ancien revient lui indiquer tout de suite ce que l’on attend de lui afin 

qu’il n’ait pas l’impression de revenir pour rien. 
- lui proposer de se joindre à un groupe pour faire un footing 
- lui expliquer en quoi consistent les petites tâches qu’il est nécessaire 

d’effectuer pour que le club fonctionne et lui proposer d’observer avant 
de faire un choix correspondant à ses aptitudes, au temps qu’il est prêt 
à donner  et à ce qui  aimerait faire.  

• Il est nécessaire de suivre ceux qui sont revenus afin qu’ils ne se sentent pas 
perdus, faire un petit point amical régulièrement pour s’assurer que chacun est 
bien dans sa peau et a retrouvé dans le club ce qu’il attendait. 

 
REFERENCES : 
      Archives du Club. 
      Communication et Développement du Club.  


