
SAINT MATHMÉNITRÉ FC (District de Maine-et-Loire) 
 

Pour la prochaine saison, le club SAINT MATHMÉNITRÉ lance un appel à volontaire pour 
une mission de service civique. 
Vous serez formé et accompagné pour réaliser votre mission. 

 
Depuis 2013, le club SAINT MATHMÉNITRÉ FC forme et encadre des jeunes footballeurs 
de 6 à 17 ans. Il organise aussi des manifestations sportives et extra sportives pour 
contribuer à la cohésion de son association et subvenir à ses besoins. 
 
LA MISSION 
La durée du contrat est de 8 mois, 24 heures hebdomadaires.  
 
Vous ne serez jamais seul pour réaliser votre mission sur les terrains en herbe des terrains 
de LA MÉNITRÉ et SAINT MATHURIN. 
Vous serez en contact avec les enfants pour leur faire découvrir le football, pour partager les 
plaisirs du jeu, et aider à la planification des rencontres. 
 
Concrètement, vous devrez : 
- Assister les éducateurs lors des séances d'entrainement, les mardis soir 
et les mercredis après midi.  

- Participer à l’organisation des plateaux des samedis (matin ou après midi) 
- Veiller au bon usage des matériels et équipements 
- Développer l’esprit de camaraderie et de FAIR PLAY  
- Envoyer les convocations aux parents,  
- Aider les bénévoles pour la remise en état des locaux 
- Vous serez initié à communiquer via la messagerie avec les autres clubs. 
- Vous communiquerez avec les enfants et leurs parents (attitude, technique, 
approche, relations avec les parents, ...). 
 
Pour vous accompagner dans votre mission : 
Le club vous adjoindra un tuteur, qui vous accompagnera et vous formera aux diverses 
tâches, ainsi qu’aux diverses formations fédérales.  
 
Conditions pour une mission agrée : 
- Avoir des notions de football (déjà pratiqué) 
- Être âgé de 18 à 25 ans. 
- Aimer partager et développer la curiosité des enfants 
- Développer une aptitude de Fairplay sur et en dehors du terrain, afin de 
transmettre une bonne image de soi et du club 
- Être disponible et ponctuel  
 
Envoyer CV avec motivation à philippe.nicolas0155@orange.fr 
ou appeler le 07.82.95.82.45 


