
FICHE DE MISSIONS DU SERVICE CIVIQUE 

AU DISTRICT DE LA SARTHE DE FOOTBALL 

 

Notre agrément répond à la thématique SPORT  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aider les bénévoles du district et d'un club dans leurs missions d'éducation et d'encadrement 

de l'école de football :  

- Accompagner le référent éducatif pour la mise en place du Programme Educatif Fédéral, socle 

du projet éducatif du District de la Sarthe de football.  

- Accueillir les familles lors des entraînements et des matchs pour améliorer l'accueil et la 

communication. 

- Créer du lien entre les encadrants des différentes catégories du club. 

- Apporter un soutien aux bénévoles pour mettre en place des actions innovantes autour des 

écoles de football (valorisation, récompenses, stage, …). 

- Accompagner les éducateurs et dirigeants sur les entraînements des différentes catégories 

 (U6 à U15). 

- Aider aux animations du samedi sur les plateaux éducatifs et rencontres du football animation, 

relation avec les parents sur les rôles de chacun (éducateurs, dirigeants, arbitres et parents). 

- Accompagner la politique de féminisation du District 

 

 

Aide au déploiement des politiques départementales du football : 

 

� Pour le football féminin : aider à la création d'équipe féminine au sein d'un secteur géographique vec 

l'appui d'un club support et de la commission féminine du district. 

� Pour le futsal : aider à la création d’équipes de jeunes à la pratique exclusive du futsal 

� Pour le Beach Soccer : promotion de l'activité afin qu'un maximum d'enfants participe à cette 

activité ludique et promotionnelle pour notre discipline. 

� Pour les journées événementielles, participation à l'organisation en amont et le JOUR J afin 

d'encadrer comme il se doit les milliers d'enfants que nous regroupons autour de ces fêtes du football. 

� Participation aux animations sportives dans les écoles primaires liées au partenariat entre le district, 

l'USEP, l'UGSEL et l'inspection académique. Mise en relation de l'école avec le club pour le prêt du 

matériel et aide à l'animation des séances d'animation sportive « Action Foot à l’Ecole ». 

 

 


