Annonce pour publication
Présentation du District :
Le District de football des Pyrénées Atlantiques a pour objet d'organiser, de développer et de contrôler
l'enseignement et la pratique du football, sous toutes ses formes dans le Territoire, de délivrer les titres
départementaux et procéder aux sélections départementales. Il entretient également toutes relations
utiles avec la FFF, la Ligue les pouvoirs publics et le mouvement sportif, et défend les intérêts moraux et
matériels du football dans le Territoire.

Axe(s) de mission :
•
•
•
•

Le développement des pratiques fédérales
Le Programme Educatif fédéral
Les évènementiels
Le développement section élite de Mourenx

Nombre de poste(s) recherché(s) : 1
Nombre de poste(s) encore disponible(s) : 1
Date du début du contrat : 02/11/2020
Durée de la ou les mission(s) : 7 mois, 24h par semaine
Présentation de la ou les mission(s) (5 à 10 lignes) :
Les volontaires services civiques œuvreront en étroite collaboration avec les élus, salariés et bénévoles
sur 5 principales thématiques. Ils (elles) seront concerné(e)s par des tâches liées :
 au développement des pratiques fédérales concernant le foot diversifié (e-foot, Five, Futnet,
Futsal, foot en marchant , Beach)
 au Programme Educatif fédéral : suivi des clubs inscrits dans ce dispositif
 à de l’Evènementiel : les assemblées générales du District, finales départementales…
 au développement de la section élite Mourenx : Création section arbitrage, mise en place
d’actions complémentaires,…)
Ces secteurs d’intervention permettront aux volontaires de participer au projet global de développement
du District et d’avoir une solide connaissance du milieu associatif fédéral.

Lieu de la ou les mission(s) :
-

District : Pyrénées Atlantiques

-

Adresse : 12 rue du professeur Garrigou Lagrange

-

Code Postal : 64000

-

Ville : Pau

Nom de la personne à contacter + mail :
Conseiller Technique Départemental : Mr SAINT MACARY Johan jsaintmacary@footpyr64.fff.fr
Le lieu de la ou les mission(s) est-il accessible aux personnes à mobilité réduite ?

 OUI  NON
A renvoyer complété à lsainve@lfna.fff.fr

