
REJOIGNEZ-NOUS

LE BÉNÉVOLAT, POURQUOI PAS VOUS ?

LE CLUB A BESOIN DE VOUS

 Est bénévole toute personne qui s’engage
librement pour mener une action non salariée
en direction d’autrui, en dehors de son temps

professionnel et familial.

Définition du conseil économique,
social et environnemental, février 1993.

Le club est la structure d’accueil des 
pratiquantes et des bénévoles, qui ne peuvent 
vivre les unes sans les autres. La bénévole 
constitue le véritable socle sur lequel repose 
le football amateur.

Lieu stratégique de lien social, 
d’épanouissement personnel et de 
développement de compétences, le club 
est une association qui fonctionne grâce à 
l’implication de dirigeantes bénévoles.

VOUS Y AVEZ VOTRE PLACE
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 PRÈS DE 126 000 PRATIQUANTES, PRÈS DE 36 000 DIRIGEANTES, PLUS DE 
1300 ÉDUCATRICES ET ANIMATRICES, ET PLUS DE 800 ARBITRES FÉMININES.



  Inscrivez-vous dans le club de votre 
enfant et apportez vos qualités à 
l’encadrement du football.

  Proposez aux jeunes votre approche 
personnelle dans la gestion d’un groupe 
grâce au sens de l’écoute qui vous 
caractérise.

  Participez à l’évolution du football et à sa 
vocation socio-éducative au travers de 
valeurs que vous incarnez : éducation, 
famille, convivialité et sécurité.

  Contribuez à l’épanouissement des jeunes 
et à leur progression sportive grâce à 
votre sens pédagogique.

  Soyez convaincue que vos atouts 
sont indispensables au club, en 
complémentarité de ceux des hommes. 
Vos compétences quelles qu’elles soient, 
viennent s’additionner à celles des 
hommes.

VIVEZ LE FOOTBALL À VOTRE FAÇON

ANIMEZ, ENCADREZ, DIRIGEZ !
DEVENEZ ACTRICE DE LA VIE DU CLUB

UN RÔLE POUR VOUS

Missions éducatives
•  Référent pédagogique au club
•  Accompagnatrice soutien scolaire (en 

relation avec un établissement scolaire)

Missions techniques
•  Accompagnatrice d’équipes pour les 

déplacements
•  Arbitrage des rencontres
•  Assistante de l’éducateur-ice
•  Responsable de l’École de Football du club

Missions administratives
•  Présidente, vice-présidente, secrétaire, 

trésorier du club
•  Responsable de la communication du club

Et tant d’autres missions à découvrir…


