UNION SPORTIVE VOUGY
Numéro Affiliation Fédéral : 518183
Association Sportive fondée en 1959 – j.o. du 02.09.1971

E-mail : usvougy@usvougy.com

Site : www.usvougy.com

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, le District Haute-Savoie Pays de Gex a engagé une politique de développement du football féminin
à l’échelle de son territoire. Dans ce contexte, le club a la volonté d’être un relai local de cet objectif, et la
mission de service civique consistera à cet effet à maximiser le développement du football féminin au sein de
notre structure, en amenant si possible à la création d’au moins une équipe supplémentaire.
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.
- Accompagne spécifiquement les éducateurs et équipes du club pour la pratique du football des licenciées
féminines.
- Contribue, sous la responsabilité des éducateurs et du Conseiller Départemental dédié, aux actions de
développement du football féminin, et participe à leur mise en œuvre
Autres informations :
- Démarrage septembre 2019
- 24 heures / semaine
- Durée : 8 mois
Candidatures : usvougy@usvougy.com
Renseignements : 06 33 09 13 05

