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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. 

 

L’association accueille chaque saison des tournois pour près de 600 enfants sur deux journée. Elle a recours aux 

jeunes du club pour arbitrer les rencontres dans le respect des lois du jeu. Nos joueurs doivent être en capacité 

très rapidement d’évoluer en connaissant les lois du jeu qui les concerne directement, notamment les 

changement d’une saison à une autre en fonction de leur âge. Dans le même temps, l’arbitrage par les jeunes 

joueurs du club lors du tournoi nécessite d’acquérir de l’expérience en amont tout au long de la saison. A cet 

effet, la mission de service civique vise consistera à mettre en œuvre les différentes actions nécessaires au succès 

de l’évènement sur le plan de l’arbitrage. 

 

 

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 : 

- Met en œuvre en débuts de saisons des interventions pour sensibiliser les licenciés et parents à l’arbitrage 

du football via le Conseiller Départemental en Arbitrage. 

- Met en place avec l’équipe technique un planning d’arbitrage par les catégories d’âge supérieures. 

- Accompagne l’ensemble des jeunes arbitres du club dans l’arbitrage sur nos installations. 

- Coordonne et accompagne l’équipe de jeunes arbitres lors de nos tournois U11 et U13. 

- Recrute et fidélise nos arbitres officiels. 

- Assure la réalisation des actions du Programme Educatif Fédéral autour du thème des règles du jeu et 

de l’arbitrage, en coordination avec l’équipe technique. 

- Mener une réflexion avec le Conseiller Départemental en Arbitrage et l’équipe technique du club afin 

de contribuer aux journées nationales de l’arbitrage se déroulant au cours de la mission. 

 

Autres informations : 

- Démarrage septembre 2019 

- Disponibilité demandée les samedi et dimanche 

- 24 heures / semaine 

- Durée : 8 mois 

 

Candidatures : usvougy@usvougy.com 

Renseignements : 06 33 09 13 05 

 


