FICHE DE MISSION – SERVICE CIVIQUE
I.

PRESENTATION DE L’ASPTT OU DE LA « SECTION »

La section football compte 212 licenciés répartis sur une école de foot, des équipes jeunes ( U13, U15,
U18), 3 équipes seniors (D2, D3, D4), 1 équipe vétérans. L’école de football se situe dans le quartier
Nord, classé Quartier Politique de la Ville.

II.

THEME DE LA MISSION

Encourager la pratique sportive des femmes et leur prise de responsabilités au sein des clubs
Sensibiliser les jeunes à leur environnement social et au respect d’autrui
Favoriser la pratique du sport par les jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville

III.

TITRE DE LA MISSION

Développer la pratique du football féminin
Rechercher les moyens nécessaires à la fidélisation du public féminin
Promouvoir la citoyenneté dans les écoles du quartier à travers la pratique du football
Sensibiliser les éducateurs sur leur rôle dans le club, auprès des jeunes sur leur place dans la société.
Rechercher des collaborations avec des acteurs d’autres secteurs situés dans le quartier
Développer la pratique du football loisir

IV.

TACHES CONFIEES AU VOLONTAIRE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Aide à la création des équipes féminines à l’école de foot et chez les jeunes « année collège »
Participer aux actions du club dans les écoles « foot à l’école »
Accueillir et participer à l’intégration des enfants à l’école de foot, U13, U15, U18
Accueillir et participer à l’intégration des migrants à travers la pratique du football, en partenariat avec
la direction des sports
Force de proposition d’actions de développement de collaboration avec les acteurs locaux du quartier
auprès des dirigeants du club
Mettre en place l’activité foot loisir

V.

CARACTERE

COMPLEMENTAIRE DE LA MISSION AVEC LES ACTIVITES DES BENEVOLES ET/OU

SALARIES

Soutien auprès des bénévoles hommes et femmes du club responsables des différentes actions
entreprises (disponibilité, gain de temps…)

1

VI.

CRITERES DE REUSSITE DES OBJECTIFS DE LA MISSION

Les missions confiées au jeune seront réussies si :
- Aide à la création d’une équipe féminine « année collège » et sa pérennisation par le biais de l’école de
foot
- Augmentation du nombre de droit d’adhésion fédéral et PREMIUM
- Nombre d’intervention dans les écoles
- Nombre d’actions partenaires avec les acteurs locaux du quartier
- Valorisation du foot loisir par des licences PREMIUM

VII.

LIEUX D’INTERVENTION DU JEUNE DANS LE CADRE DE SA MISSION

Quartiers Laval nord

VIII.

PERIODE DE LA MISSION (DATES) - (DUREE : 8 MOIS)

Du 01/10/2019au 31/05/2020

IX.

VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE

24h00
X.

MOYENS HUMAINS ET MATERIELS ENGAGES SUR CETTE MISSION

Tutorat effectué par Tiffany Gouyer secrétaire de la section.
Points réguliers sur l’avancée des actions et missions auprès du Président de l’omnisport et du
responsable régional.
L’ensemble des infrastructures sportives et administratives du club, matériel et locaux

XI.

MISE EN ŒUVRE PREPARATOIRE DE LA MISSION

Le Président général et le tuteur présenteront l’association dans son ensemble au volontaire puis les
moyens humains et techniques qui seront mis à sa disposition pour mener à bien ses missions au sein
de l’ASPTT Laval et plus précisément à la section football
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XII.

CONTACTS ET INFORMATION SUR LA STRUCTURE D’ACCUEIL

LA STRUCTURE :
Nom : ASPTT Laval
Tél : 02 43 53 22 80
Mail : laval@asptt.com

Statut : Association Sportive

LE TUTEUR :
Nom : GOUYER
Fonction : SECRETAIRE section football
Tél : 06 42 25 18 40
Mail : tifannygouyer.asptt53@yahoo.com
LE PRESIDENT DU CLUB :
Nom : COQUELIN
Tél : 07 50 97 98 12
Mail : dcoquelin@asptt.com

Prénom : TIFANNY

Prénom : Daniel
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