Réseau Sport Jeunes Dirigeants
Mission d’engagement bénévole
Fiche de poste

Réseau Sport Jeunes Dirigeants
> THEMATIQUE DE LA MISSION :
Ambassadeur du dispositif « Carton vert attitude + »
> CONTEXTE :
 Le carton vert valorise les bonnes attitudes des jeunes joueurs lors des matchs de football U15 et
responsabilise les parents, les éducateurs, les arbitres, les dirigeants…
 Il vient récompenser le bon comportement sur le terrain, le respect des autres joueurs, des arbitres, des
accompagnants et la prévention de la bonne hygiène de vie
 Public cible : les jeunes de 15 ans
> MISSIONS ET ACTIVITES CONFIEES :
 Observer les comportements des jeunes joueurs sur le terrain, avant, pendant et après les matchs
 Echanger avec les observateurs désignés
 Intervention auprès de ces jeunes à l’issue du match
 Animation de temps d’échanges, de discussion, dans une optique de prévention sur les thèmes de
l’alcoolémie, du tabagisme, des drogues, de l’addictologie,
 Mise en œuvre d’actions de prévention
 Possibilité de mettre en place un suivi des équipes (analyse des progrès, répercussion de l’action …)
 Réalisation d’interviews, de vidéos, photos
 Communication autour de l’action sur le site, les réseaux sociaux, les médias (rédaction d’articles)
 Rassemblements réguliers de l’ensemble des participants au RSJD par le CRIB 24 : rencontre d’acteurs,
apport de connaissances, échanges, mise en réseau…
> STRUCTURE(S) D’ACCUEIL :
▪

AMICALE DES EDUCATEURS DE FOOTBALL DE LA DORDOGNE

> PROFIL RECHERCHE :
▪

Avoir au minimum 18 ans, sens du contact, de l’observation, de l’écoute, esprit d’initiative, avoir une
bonne hygiène de vie, sportif(ve) serait un plus (pas forcément issu(e) du football)

▪

Permis B, mobilité

> DUREE ET PERIODE DE REALISATION :
 De janvier à fin mai/début juin, les samedis.
 Lieu d’accueil sur les divers terrains de football et au District de football de la Dordogne.

Candidature et renseignements :
Céline RODIER - CRIB DORDOGNE - 06 84 12 44 83 – celine.rodier@profession-sport-loisirs.fr

