Être partenaire du
Saint-Nazaire Atlantique Football

L’objectif du SNAF : plus que du sport !
« Un club, ce sont avant tout des rencontres entre des individus passionnés et
partageant une même vision. Pour le SNAF, cela signifie développer un club de haut
niveau, pas seulement une équipe, avec une identité forte sur la base de valeurs
éducatives, sociales et citoyennes.
La concrétisation d’une telle ambition n’est envisageable qu’à travers le travail,
l’humilité et le respect. Ces valeurs doivent guider les actions de tous les acteurs et
actrices du Club afin que le SNAF s’intègre de manière pérenne dans le paysage
nazairien et que chacun et chacune prenne du plaisir dans une pratique sportive en
pleine évolution.
Le SNAF club doit être un acteur innovant et un porte-drapeau de la ville de SaintNazaire dans une démarche collective aux côtés des autres clubs sportifs, des
collectivités locales, des autres associations et des partenaires privés de la région. »
Le Président du SNAF

Accompagner un club à fort potentiel
• 600 licenciés et 30 équipes en 2021-2022
• Club labellisé par la Fédération Française de Football
• Club formateur :
• Nombreux tournois remportés par les équipes de jeunes
• Des jeunes qui rejoignent chaque année des centres de formation
• Club conventionné Haut-Niveau par la Ville (2021-2024)

Soutenir un projet sportif ambitieux
Le Pôle « Seniors »
• Retrouver la Nationale 3 pour l’équipe senior masculine R1
• Retrouver la Régionale 2 pour l’équipe senior masculine R3
• Amener l’équipe senior masculine D3 en D1
• Retrouver la Régionale 1 pour l’équipe senior féminine R2
Le Pôle « Pré-formation - Formation »
• Masculin : maintenir une équipe par génération (de U13 à U19) au niveau
Ligue et emmener une génération au niveau national
• Féminin : mener vers le plus haut niveau possible

Le Pôle « Ecole de foot »
• Poser les bases du Projet de jeu du Club
Autres pôles
• Développer la pratique du futsal
• Développer le sport adapté

Accompagner des bénévoles engagés
Education
•

Encadrement de la Section
Sportive au collège SaintLouis

Social
•
•

•

•

•
•
•

Citoyen

Un club créateur d’emplois
Des éducateurs du SNAF
dans les écoles (TPE)
Des joueurs qui sont
éducateurs
Une section « sport
adapté » depuis 2019-2020

Formation des éducateurs
Accueil d’alternants
Formation d’arbitres
•

Une
section
structurée

féminine

•

•

Soutien
d’associations
comme les « Restos du
cœur »
La santé au cœur du projet
(Octobre Rose)

Soutenir une démarche RSE
Le SNAF souhaite définir et mettre en œuvre une organisation prenant en compte des
enjeux environnementaux, sociaux, économiques et éthiques (plan 2021-2024)
Quelques actions déjà existantes :
• La réduction de la consommation de plastique (achat de gobelets réutilisables).
• Des approvisionnements locaux
• La mixité des adhérents
Quelques pistes d’avenir :
• Des minibus hybrides
• Du tri sélectif au sein des installations

Soutenir un Club au service de ses concitoyens

Grâce à ses bénévoles, le SNAF est présent lors des
événements organisés par la ville de Saint-Nazaire au
profit de ses habitants et des visiteurs.

Qui sont vos contacts privilégiés ?
Martin PRIOU : 06 71 00 52 68
Christophe MAILLARD : 06 23 17 29 50
Lucas KRIETSCH : 06 27 55 28 76
Jérôme LECAMP : 06 98 04 43 04

Stéphane OUARY : 06 62 75 58 02

partenariat@snaf44.fr

