
Sport et sportivité, 
la joie de jouer !

Respect, intégrité 
plaisir et diversité.



LE MOT DU COMITÉ DIRECTEUR
Cher-e-s membre-s,

Nous sommes heureux de pouvoir vous transmettre ces quelques 
informations concernant notre projet associatif et sportif.

Ensemble, nous souhaitons accomplir un travail commun pour que chacun 
d'entre nous puisse s'épanouir et bénéficier des meilleures conditions 
possibles au sein de l'association.

Le bien-être des membres, l'épanouissement personnel, le plaisir et la 
performance sont au cœur de nos préoccupations. 

Les défis sont nombreux et ambitieux. Nous travaillerons sans relâche pour 
les relever, par une gestion saine et transparente, en étant proches, 
disponibles et présents.

Ces défis s'inscrivent dans les partenariats existants que nous souhaitons 
maintenir et renforcer, notamment avec la commune ainsi que les clubs du 
canton de Genève.

Dans l'espoir que vous placiez en nous votre confiance, nous sommes 
impatients de pouvoir commencer les activités et de nous rassembler pour 
construire, ensemble, le futur d'Étoile Carouge !

En espérant que vous et vos proches se portiez bien, recevez, cher-e-s 
membre-s, nos sentiments les meilleurs.

Amicalement, 



Notre projet 
Notre philosophie 
Nos valeurs

• Un projet local, associatif et 
carougeois

• Le développement de la 
formation, du « football pour 
tous » au « football d’élite »

• Une ambition sportive affirmée 
d’évoluer dans les meilleures 
catégories

• Une gestion saine et 
transparente, un équilibre
financier



NOUS SOMMES

100 % 
BÉNÉVOLES

Olivier DOGLIA Player Development, Senior Manager UEFA

Jérôme DELAHAYE Chargé de sport et santé État de Genève

Daryl FELIX Continuity Manager. Business Analyst Pictet & Cie

Julien LUTZELSCHWAB Employé de banque Genève

Simon PIDANCET Fondateur et CEO de sociétés sport-santé SMT - CPRO

Tiago SPENCER Comptabilité et gestion opérationnelle Lombard Odier

COMITÉ DIRECTEUR

Un comité directeur disponible et impliqué, dont les compétences sont mises au 
service de l’association et de ses membres, pour une gestion saine, transparente et 
efficiente.

Cliquez sur les noms pour accéder aux profils LinkedIN

100 % 
ÉQUIPE

https://www.linkedin.com/in/olivier-doglia-84935411/
https://www.linkedin.com/in/j%C3%A9r%C3%B4me-delahaye-3469b763/
https://www.linkedin.com/in/daryl-felix-5067b85/
https://www.linkedin.com/in/julien-lutzelschwab-53786358/
https://www.linkedin.com/in/simon-pidancet-7a79a289/


PRÉSIDENT ECFC
▪ Olivier DOGLIA, 39 ans, CH

▪ Player Development, UEFA Senior Manager

▪ Master en Sciences du Sport
▪ Project Management Fundamentals
▪ UEFA Management Program

▪ Mise en œuvre d'académies de football (Europe)
▪ Mise en œuvre des structures de formation pour les talents

(Europe)
▪ Directeur de matchs Champions League
▪ Directeur de matchs EURO 2016

▪ Diplôme A UEFA (2018)
▪ Diplôme B UEFA
▪ Diplôme FOOTECO

ECFC
2005 - 2008 : responsable marketing
2002 - 2008 : joueur 1ère équipe
Ecole de foot jusqu'en juniors C



PRÉSIDENT CENTRAL

Olivier 
DOGLIA

COMITÉ DIRECTEUR
(4 à 10 membres)

Pdt : Olivier DOGLIA

Vices-pdts : Jérôme DELAHAYE–Daryl FELIX

Trésorier : Tiago SPENCER

Secr. Général : Julien LUTZELSCHWAB

Sportif : Simon PIDANCET

ORGANE DE DIRECTION
ET D'ADMINISTRATION 

COMITÉ GÉNÉRAL
(minimum 8 membres)

Secr. Général : Julien LUTZELSCHWAB

+Comité Directeur

+Vitor PEREIRA

+Jonathan COHEN

+Daniele BERNARDI

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Membres actifs "A - S - E"
Membres "Supporters"

ORGANE DE CONTRÔLE

ORGANE SUPRÊME

Nomme 
(Élit)

Propose

Propose

Accepte 
(Vote)

Accepte 
(Vote)

STATUTS 



SPORTIVE
Dir. Sportifs : Olivier DOGLIA & Simon PIDANCET

Dir. Technique : Dominique VERGNAUD

Préformation : Pascal FRANCE

Dir. for.+méth. : Patrick La SPINA

1ère,2ème, Inter : Claudio MORELLI, Vitor PEREIRA, 

Fabrice SANCHES

SPONSORING, EVENT & DIGITAL
Resp. Brand : Daryl FELIX

Buvette : Matias VITKIEVIEZ

Club des 100 : Olivier VUAGNAT

FINANCES
Resp. Finances : Tiago SPENCER, (Jérôme DELAHAYE)

COMITÉ DIRECTEUR
Pdt : Olivier DOGLIA

Vices-pdts : Jérôme DELAHAYE–Daryl FELIX

Trésorier : Tiago SPENCER

Secr. Général : Julien LUTZELSCHWAB

Sportif : Simon PIDANCET

COMITÉ GÉNÉRAL
Secr. Général : Julien LUTZELSCHWAB

(Jérôme DELAHAYE)

+
Comité Directeur

+
Vitor PEREIRA

Jonathan COHEN

Daniele BERNARDI

PRÉSIDENT
Olivier DOGLIA

VICES-PDTS
Jérôme DELAHAYE

Daryl FELIX
POLE MÉDICAL

Olivier TRIFIRO

LICENCE SFL
Daniele BERNARDI

FIDUCIAIRE

ORGANIGRAMME

Contrôle 
interne

ADMINISTRATION, JURIDIQUE, RH
Resp. admin : Julien LUTZELSCHWAB, (Jérôme DELAHAYE)

Resp. juridique : Jonathan COHEN

BUVETTE

ESPACE CLUB

CLUB DES 100

PRÉSIDENCE

COMITÉS COMMISSIONS

Dir. Sportif
Olivier DOGLIA

Dir. Sportif
Simon PIDANCET

M15/M16/Sport-études

1ère/2ème/A-Inter

FOOTECO

Planning

Camps

Foot féminin

ÉTHIQUE ET DÉV. DURABLE
Resp. : Daryl FELIX

Section juniors



NOTRE MISSION
Maintenir l’ECFC comme une des trois références du football
genevois dans un esprit formateur, compétitif et socialement
responsable.

NOTRE VISION
Devenir un club référent de la formation du football au niveau
national.

NOS VALEURS
Respect, intégrité et diversité.

STRATÉGIE

Un projet local aux ambitions nationales !



Formateur

• Être une référence genevoise 
dans le domaine de la 
formation.

• Favoriser l’intégration des 
talents dans les équipes élites et 
dans l’équipe 1ère.

• Développer et mettre en œuvre 
des concepts novateurs de 
formation : ADN Carouge 
(philosophie et principes de jeu) 
+ coaching de entraineurs sur le 
terrain.

• Renforcer les compétences des 
entraineurs et bénévoles par 
des actions de formation.

• Promouvoir les valeurs de 
respect, de diversité et 
d’intégrité.

Compétitif

• Maintenir les différentes 
équipes dans leurs élites 
respectives.

• Rechercher les promotions et le 
maintien dans le respect des 
valeurs du club.

• Réaliser des recrutements 
pérennes dans la philosophie du 
club.

• Maintenir et accroître les 
synergies avec les clubs 
genevois et romands.

• Talent ID : développement et 
suivi individuel + collectif des 
jeunes talents.

Social

• Rassembler les 
«Carougeois(es)» autour de leur 
club.

• Valoriser le club et maintenir 
une stabilité financière.

• Organiser des évènements et 
manifestations de soutien.

• Agir dans le respect des valeurs 
du club et adopter un 
comportement éthique. 

• Promouvoir l’intégration et la 
diversité au sein des équipes et 
des membres du club.

• Proximité, disponibilité et 
présence au stade des membres 
des comités.

NOTRE MISSION
Maintenir l’ECFC comme une des trois références du football genevois dans
un esprit formateur, compétitif et socialement responsable.

NOS OBJECTIFS

MISSIONS ET OBJECTIFS 



DU « FOOTBALL POUR TOUS » AU « FOOTBALL ELITE »

ECOLE DE FOOTBALL

JUNIORS E

JUNIORS C
JUNIORS D

FOOT ECO
FE12 – 13 – 14

U11

M16

M15
(sport-études)

A INTER

2ème

ÉQUIPE
1ère

ÉQUIPE
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A chaque joueur sa propre aventure, dans le Fair-Play et le respect de chacun.
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FINANCES 
BUDGET PRÉVISIONNEL AVANT ÉLECTION

• Subventions : 860’000.- CHF

• Cotisations : 115’000.- CHF

• Sponsoring : 150’000.- CHF

• Événementiel : 50’000.- CHF

• Diverses entrées : 50’000.- CHF

BUDGET 2020-2021 : 1’225’000.- CHF

BUDGET CIBLE

• Sponsoring : 250’000.- CHF

• Événementiel : 150’000.- CHF

• Diverses entrées : 150’000.- CHF

CIBLE : 1’525’000.- CHF

Sociétés 
basées à Genève

Notre budget 2020 - 2021 est réaliste et tient compte du contexte actuel lié à la pandémie.
Le sponsoring provient de sociétés basées à Genève, inscrites dans le tissu économique et social genevois.
La stratégie financière respecte le principe de prudence : nous dépensons l’argent disponible et nous avons une
stratégie de dépense pour les entrées en cours d’exercice.
Conscient que pour faire évoluer un club vers les hauteurs nécessite une stratégie de développement cohérente et de la
patience, le comité étudie la pertinence de professionnaliser la recherche de fonds pour se donner les moyens
d'atteindre ses ambitions.



• Établir des règles claires en matière de gouvernance.

• Instaurer un système de contrôle interne.

• Diminuer au maximum les transactions en liquide via la caisse centrale.

• S’assurer que tous les justificatifs comptables soient adéquats.

• Mettre en place un système permettant de suivre les heures de travail des 
employés permanents

• Effectuer du reporting interne trimestriel pour les membres.

• Effectuer du reporting externe trimestriel pour la mairie.

GESTION SAINE ET TRANSPARENTE
Les membres, en plus d’être le capital social de l’association, détiennent le 
pouvoir suprême de décision, en assemblée générale.

Le comité directeur s’engage à être exemplaire, disponible et transparent 
dans sa gestion courante en respectant les recommandations de la cour des 
comptes ainsi qu’en atteignant les objectifs suivants :



FEUILLE DE ROUTE INTERNE

SAISON 2020-2021

• Mise en œuvre du projet 
sportif

• Identifications des points 
forts et des points 
d’améliorations

• Recommandations de la 
Cour des comptes

SAISON 2021-2022

• Définition des ambitions 
sportives 

• Formation des 
entraineurs

• Stratégies de 
développement

SAISON 2022-2023

• Performance sportive 
(compétitivité cantonale 
et nationale)

• Matchs de gala

La première saison est consacrée à la mise en œuvre du projet associatif et sportif ainsi qu’à la prise en 
main de l’association en s’appuyant sur ses points forts. Il est important d’identifier les points 
d’amélioration pour définir une stratégie adaptée de développement. A court terme, les ambitions 
sportives seront cohérentes en adéquation avec les ressources disponibles, en capitalisant notamment sur 
la formation des entraineurs. Du football pour tous au football d’élite, de la santé à la performance !



PRÉSENTATION DÉTAILLÉE
Deux séances de présentations détaillées, suivies d’un échange
questions-réponses vous sont proposées par les membres du futur
comité directeur, via l’application ZOOM, aux dates suivantes :

• SÉANCE 1 : MERCREDI 20 MAI 2020 A 19H30

ID de réunion : 825 – 9769 – 5002

• SÉANCE 2 : LUNDI 25 MAI 2020 A 19H30

ID de réunion : 825 – 5611 – 0604

Pour toutes informations, vous pouvez contacter 
M. Olivier DOGLIA : dogliaolivier@gmail.com

OU CLIQUEZ ICI 

OU CLIQUEZ ICI 

mailto:dogliaolivier@Gmail.com
https://us02web.zoom.us/j/82597695002
https://us02web.zoom.us/j/85256110604


Sport et sportivité, 
la joie de jouer !

Respect, intégrité 
plaisir et diversité.


