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L’US Vougy est une association sportive crée en 1959 comptant aujourd’hui environ 125 licenciés. Dans une 

perspective de donner la priorité aux équipes de jeunes, l’association souhaite créer et pérenniser des équipes 

dans toutes les catégories. Ce processus a malgré tout nécessité un rapprochement avec le club voisin du CS 

Ayze pour les équipes de jeunes en football à 11. Le club souhaite accueillir une quantité de membres plus 

conséquente, tout en proposant une meilleure qualité pour ses activités. 

 

A ce jour, l’association constate que les conditions d’accueil et de pratique sont un axe d’amélioration pour son 

 projet  associatif. A cet effet, la mission visera à contribuer au bon déroulement de la pratique sportive lors des 

 entraînements et compétitions. 

 

Dans ce cadre le volontaire participera avec un accompagnement de son tuteur et de l’équipe déjà en place au 

 projet suivant : Développement de la citoyenneté et vivre ensemble par le sport. 

 

 

1. Développe la citoyenneté et le vivre ensemble par le sport : 

- Accompagne l’ensemble des éducateurs et équipes du club pour la pratique du football des licenciés sur 

nos installations les jours de compétitions. 

- Aide à la tenue des séances d’entraînement. 

- Aide à la mise en place d’actions de cohésion de groupe au sein des différentes catégories. 

- Aide les éducateurs à remonter aux responsables des équipements les changements éventuels quant au 

matériel pédagogique (détérioration, usure, perte, casse, …). 

- Contribue au traçage des terrains avec les éducateurs et bénévoles disponibles, postérieurement à la 

tonte, en concertation avec les équipes de la municipalité. 

- Contribue, avec les éducateurs et bénévoles, à l’étendage et au rangement des différents maillots et 

chasubles des joueurs. 

- Aide les éducateurs à l’installation et au rangement du matériel sportif lors de la réception de plateaux 

de foot à 4 ou à 5. 

- Aide au gonflage des ballons des différentes équipes lors de la pratique. 

- Contribue, avec les éducateurs et bénévoles, au bon rangement du matériel et la bonne fermeture des 

buts de football à 8 ou 11 après utilisation. 

- Aide les éducateurs et bénévoles au maintien d’une propreté aux abords des terrains et l’absence de 

feuilles sur ces derniers en période automnale. 

 

Autres informations : 

- Démarrage septembre 2019 

- 24 heures / semaine 

- Durée : 8 mois 

 

Candidatures : usvougy@usvougy.com 

Renseignements : 06 33 09 13 05 


