
 

 

 

LES DIFFERENTES MISSIONS DANS UN CLUB DE FOOTBALL 

Le club de football dans lequel est inscrit votre enfant a besoin de nombreux bénévoles pour assurer son 

fonctionnement. Nous sollicitons donc les parents pour qu’ils prennent une part active dans la vie du club. 

Selon vos compétences, vos disponibilités, vous pourrez vous engager dans un rôle d’accueil, 

d’encadrement d’une équipe ou d’animation pour lesquels nous avons identifié les tâches (CF.ci-dessous). 

Votre engagement pourra se faire sur l’entraînement de la semaine et/ou sur la rencontre du week-end, de 

manière régulière et/ou ponctuelle. 

REMPLIR UNE FICHE PAR PARENT INTERESSE 

Joueur Nom  Prénom  

Parents 
Nom  Prénom  

Nom  Prénom  

Courriel @ Tél  
 

 Rôle : Accueil 

 Missions éducatives et administratives 

Tâches 

Entraînement et rencontre : 

 il ouvre et ferme les vestiaires 

 il accueille les enfants et les jeunes à l’arrivée (« bonjour ») 

 il récupère et distribue différents documents à l’attention des familles (autorisation parentale, 

licence, règlement intérieur, convocation…) 

 il surveille la vie dans les vestiaires (garant du bon comportement) 

 il vérifie la possession d’une gourde pleine pour rejoindre le terrain 

 il accueille les retardataires 

 il soigne les blessés 

 il vérifie le nettoyage des chaussures avant d’entrer dans les vestiaires 

 il vérifie que les joueurs n’oublient pas d’affaires dans les vestiaires 

 il met en œuvre le nettoyage des vestiaires 

 il assure le départ des enfants et des jeunes (« au revoir ») en vérifiant la présence de l’adulte 

responsable pour chacun d’entre eux 

Pour les plus petits : 

 il aide les enfants à s’habiller en tenue de footballeur (lacets) 

 il vérifie la tenue adaptée en fonction des saisons (hiver notamment) 

 il aide à la préparation du goûter à domicile ou accompagne les enfants au goûter 

 il incite les enfants à se doucher 

 il aide les enfants à se rhabiller et à ranger leur sac 

 Précisez vos choix ou possibilités 

Catégorie (U6 à U13)  

Entraînement ou rencontre (consultez le planning)  

Périodicité de la disponibilité (chaque semaine ou non)  

  



 

 

 

 Rôle : encadrement de la pratique 

 Missions administratives et techniques 

Tâches 

Entraînement : 

 Il prépare ou organise la préparation du matériel 

 Il aide à la mise en place des ateliers 

 Il seconde dans l’animation des ateliers 

 Il gère les pauses « boisson » des enfants 

 Il intervient sur les aspects éducatifs 

 Il vérifie le rangement du matériel 

 

Rencontre : 

 Il prend les licences, la pharmacie, les équipements et les ballons au club 

 Il participe au transport des joueurs en déplacement 

 Il remplit et vérifie la feuille de plateau ou de match 

 Il aide à la mise en place des plateaux et des rencontres à domicile 

 Il distribue les équipements 

 Il aide à l’échauffement 

 Il arbitre 

 Il récupère les équipements 

 Il ramène les licences, la pharmacie, les équipements et les ballons au club 

 

 Précisez vos choix ou possibilités 

Catégorie (U6 à U13)  

Entraînement ou rencontre (consultez le planning)  

Périodicité de la disponibilité (chaque semaine ou non)  

 

 Rôle : ANIMATION 

Compétences des parents Besoins du club 

Bricolage menuiserie Placards rangement, étagères 

Bricolage plasturgie Matériel pédagogique 

Bricolage peinture Panneaux, murs 

Cuisine Fête du club, goûters 

Secourisme Premiers soins sur événement 

Informatique Animation du site du club 

Ecriture Journal du club 

Photos/vidéo Reportage pour site 

Maquillage Animations enfants 

Couture Confection  banderole 

Autre : ………………..  

 

Précisez les domaines sur lesquels vous êtes prêts à vous engager 

 

 
 


