
««  Jouer pour son équipe, c'est bien. Jouer pour son équipe, c'est bien. 
Jouer pour son Club, c'est mieux!!Jouer pour son Club, c'est mieux!!  »»

Organisation:

- Ce projet club ainsi que le calendrier des permanences qui en découle vont être mis en place par 
l'éducateur du club. Pour toutes demandes, ou changements de créneaux (travail le samedi ou 
dimanche, absent, ...), ou refus d'aider le club sur un créneau de bénévolat, ou pour en savoir plus si 
vous ne comprenez pas quelques choses, veuillez vous adresser soit à votre responsable d'équipe 
soit directement au responsable du planning.

- En terme de rôle à tenir, vous serez en charge soit de l'arbitrage, soit de la police du terrain soit du 
bar. Dans tous les cas, vous serez conseillé, dirigé, aidé dans votre tâche et vous serez utiles sur tous
les créneaux demandés. 
Le joueur ou un parent de joueur (pour les catégories U7-U9-U11-U13-U15) est  convoqué le jour 
de sa permanence au stade à l'heure indiqué sur le calendrier.

Pour que ce projet aboutisse et qu'il apporte un renouveau au sein du club avec
un investissement de tous et un nouvel état d'esprit d'échange, de partage,

d'entre-aide, il doit s'appuyer sur l'ensemble des protagonistes du club. 
Il faut devenir acteur et non plus consommateur.

ORGANISATION POSSIBLE     :

Mise en place d'un calendrier ou chaque joueur du club ou parent,
devra tenir une permanence et tenir son rôle de bénévole:

(ce calendrier avec vos créneaux de permanence sera afficher dans le club)

– Un parent d'un joueur du samedi (par doublette) devra s'investir sur un dimanche dans l'année au bar.
– Un joueur du dimanche (U17-U19, séniors) devra s'investir sur un ou deux samedi dans l'année au 

bar ou arbitrage.
– Un joueur Vétérans ou Loisirs devra s'investir pour les matchs U17-U19 et séniors pour l'arbitrage 

ou police de terrain le dimanche.
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Parents ou
joueurs

Créneau Rôle

U7 2 parents
Dimanche 
14h30 -18h

bar

U9 2 parents
Dimanche 
14h30 -18h 

bar

U11 2 parents
Dimanche
14h30 -18h

bar

U13 2 parents
Dimanche 
10h30 -13h

bar

U15 2 parents
Dimanche 
10h30 -13h

bar

U16 féminine 2 joueuses
Samedi 
14h-17h

Plateau U7-U9

U17 2 joueurs
Samedi 14h-17h
              15h-18h

Arbitrage
bar

U19 2 joueurs 
Samedi 14h-17h
              15h-18h

Arbitrage
bar

Séniors 2 joueurs
Samedi 
14h-18h

2 bar + 1 arbitrage

Vétérans 2 joueurs
Samedi ou
dimanche 

Police du terrain ou
arbitrage

Loisirs 2 joueurs
Samedi ou
dimanche

Police du terrain ou
arbitrage

Pour certains matchs U17, U19 et Séniors du dimanche, le club demande à ce qu'ils soient
avancés au samedi entre 17h et 20h donc vous seriez prévenu le plus tôt possible de ce

changement et on avisera sur votre présence ou non.
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