
                 

Participer à l’accompagnement des jeunes  

(6-13 ans) dans un club de Football 

 Où ? 

o Clubs affiliés FFF du District du Finistère de Football 

 

 Quoi ?  

 
Vous intégrerez une communauté civique et citoyenne avec laquelle vous serez en relation tout 

au long de votre service civique. 
 

o Dans le cadre du suivi ou de la mise en place du label club jeune et du Programme Educatif 
Fédéral et de l’agrément collectif service civique accordé par la DDCS du Finistère.  

 

o Le volontaire accompagnera l'association dans la vie du club en participant à : 
 

 Assurer l'accueil et l'organisation logistique des équipes foot réduit à domicile (Plateaux, inter 
clubs) auprès de jeunes de 6 à 13 ans. 

 Renforcer la qualité d'accueil et le lien avec les familles au sein de sa structure. 

 Mener des actions de sensibilisation (fair-play, écocitoyenneté, arbitrage des jeunes par les 
jeunes) et veiller à la bonne conduite des jeunes joueurs et joueuses vis-à-vis des adversaires 

et de l'arbitrage. 
 Aider à la promotion et au développement de la féminisation du Football. 

 Sur un temps de 6H maximun par semaine de co-animation en lien permanent avec son 
tuteur, préparation, animation et partage des séances d'entraînement, sans se substituer au 

professionnel ou au bénévole de la structure. 

 Les jeunes volontaires ainsi que les clubs bénéficieront du soutien pédagogique et d’un suivi 
régulier des cadres techniques du district (rassemblements, formations….) 

 
 Quand ? 

o À partir du 1 septembre 2018 (10 mois, 24 h/semaine ou 30h si bénévoles au club) 

 

 Quel domaine ? 

o Sport 
 

 Combien de postes disponibles ? 

o 1 à 2 Par clubs 
 

 Quel organisme ? 

o Clubs affiliés FFF du District du Finistère de Football 
 

 Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? 

o Oui 

 
 La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? 

o Non 

 
 Activités :  

o L'association est destinée principalement à l'enseignement et la pratique du Football auprès du public 

jeunes de 6 à 13 ans. 

 


