
FICHE DE MISSIONS DU SERVICE CIVIQUE
AU DISTRICT DE LA SARTHE DE FOOTBALL

Notre agrément répond à la thématique SPORT 

Sous  la  responsabilité  des  bénévoles  et/ou  intervenants  professionnels  du  club  d’accueil  et
particulièrement du référent éducatif, et en lien avec son tuteur de club, le volontaire contribuera à : 

 La  préparation  et  l’animation  d’ateliers  pédagogiques  et  éducatifs  (Projet  Éducatif  Fédéral)
visant  à  promouvoir  auprès  des  jeunes  les  notions  de  fair-play,  de  respect,  de  tolérance  et
d’ouverture culturelle.  Il  pourra dans ce cadre  envisager l’organisation d'animations (projection,
soirée-débats) ou de sorties culturelles pour les jeunes du club (cinéma, théâtre, musée, etc.).

 La création et l'animation d'une commission jeune pouvant déboucher sur la création avec les
jeunes  du  club  d'une  charte  du  sportif  citoyen,  d'un  challenge  du  fair-play,  d’une  journée  de
l’arbitrage, d’une exposition-thématique ou d'une opération de solidarité au profit d’une association
caritative.

 L'organisation d'évènements sportifs et d'animations conviviales afin de dynamiser le lien social
au sein de l'association (ex:  goûter de Noël,  galette des rois, tournoi intergénérationnel,  tournoi
parents/enfants, soirée des nouveaux adhérents, soirée des bénévoles). Il participera à la promotion
de ces évènements afin de favoriser la participation du plus grand nombre. 

 L’encadrement  de  séances  d’accompagnement  à  la  scolarité  permettant  aux  jeunes  du  club
d’optimiser leur temps entre l’école, leur activité sportive et la maison et de contribuer ainsi à leur
réussite scolaire et leur épanouissement.  Il assurera la promotion et la valorisation de ce service
auprès des acteurs locaux, adhérents et partenaires.

 L’accueil  des  familles  lors  des  entraînements  et  des  matchs  pour  améliorer  l'accueil  et  la
communication et l’implication des parents dans le fonctionnement du club. 

 L’organisation de journées de promotion, de sensibilisation et de découverte du football dans
toute sa diversité (foot féminin, foot et handicap, foot-santé, foot à l’école, foot loisirs).

IMPORTANT :
Lors des entraînements, le volontaire a pour unique mission de contribuer à leurs bons déroulements
en relayant les messages éducatifs des intervenants auprès des jeunes pratiquants. Il ne dirige pas
les séances mais peut accompagner les éducateurs à leur mise en place.
Les volontaires  ne participeront pas de manière régulière aux transports des enfants pour les
amener sur les lieux de compétition. 

Le volontaire ne se verra pas confier la responsabilité de l'encadrement d'une équipe, ni des
entraînements, ni l’animation des séances sportives, ni les tâches administratives, cette mission est

donc accessible à tous quel que soit son expérience ou son niveau de pratique dans le football.

AMBASSADEUR D’UN FOOTBALL ÉDUCATIF,
SOLIDAIRE ET ENGAGÉ


