D92 INFOS #11
Lundi 18 janvier 2021

Service Civique
dans les clubs

Pour la troisième saison consécutive,
le District des Hauts-de-Seine de
Football dispose de l’agrément collectif
permettant d’accueillir des volontaires
civiques dans tous les clubs. Retrouvez, dans ce nouveau numéro de notre
newsletter, la présentation des Services Civiques du Courbevoie Sports
Football et de son tuteur.
déroule au club de Courbevoie Sport
Football. »
Quelles sont tes missions au sein du
club ?

Kadhem BELKADI
Présente-toi en quelques mots

Le District des Hauts-deSeine de Football vous
propose de découvrir le
procès-verbal de la réunion
du Comité Directeur du
mercredi 13 janvier dernier.
Cliquez sur le logo pour
accéder au document.

« Je m’appelle Kadhem BELKADI, j’ai
18 ans et je suis étudiant en première
année de BTS comptabilité et gestion.
J’ai été durant 3 années un joueur au
sein du club de football de Courbevoie
de 2017 à 2020. »

« Mes missions au sein du club sont
de favoriser le développement du
football féminin, préparer ou organiser
le matériel, accueillir les licenciées et
échanger avec elles. »

Ilian DJEBBARI

Pourquoi avoir choisi le Service
Civique et dans quel club se déroule Présente-toi en quelques mots
ce dernier ?
« J’ai choisi le Service Civique car je veux
découvrir de nouvelles expériences et
développer ou acquérir de nouvelles
compétences. Mon Service Civique se
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« Je suis actuellement Terminale STMG
et je souhaite poursuivre mes études
dans le marketing et notamment dans
le secteur sportif.
Je suis aussi joueur au sein de l’équipe

de Courbevoie en catégorie U18. Je joue
actuellement en R3. Je suis au Club de
Courbevoie depuis l’âge de 6 ans. »
Pourquoi avoir choisi le Service
Civique ?
« J’avais envie de m’investir le club qui
m’a formé et donner de mon temps aux Ensuite, le tuteur doit préparer le
plus jeunes. »
volontaire à sa mission puis répondre à
ses doutes ou différentes questions. »
Quelles sont tes missions au sein du
club ?
Après
ce
premier
mois
de
Face à un monde du
sport
amené
à
se
professionnaliser pour faire
face à une judiciarisation
croissante dans un contexte
réglementaire qui évolue
et se complexifie, la Ligue
de Paris Ile-de-France de
Football met en place un
accompagnement juridique
pour aider et conseiller les
clubs franciliens dans leurs
différentes démarches.
Plus
d’informations
en
cliquant sur l’image ci-dessus.

« J’accueille les jeunes du Club et je
renseigne les parents.
Je prépare le matériel et j’aide à
l’installation. »

« Notre collaboration se déroule très
bien. Je connaissais déjà le volontaire
depuis plusieurs années ce qui a facilité
les premiers échanges autour de sa
mission. ».
Sur quels projets avez-vous travaillé
avec le Service Civique ?

Arthur LECOEUR
Quel est votre rôle en tant que tuteur
?

Le District des Hauts-de-Seine
de Football vous propose de
retrouver un communiqué
de son Président François
CHARRASSE suite à la
réunion du Bureau du Comité
Directeur du samedi 9 janvier
dernier.

fonctionnement, comment se déroule
la collaboration ?

« Mon rôle en tant que tuteur est
d’accompagner le volontaire tout au
long de son service civique.
En effet, suivre l’évolution de son
projet, animer des temps d’échanges,
maintenir sa motivation et intervenir
en cas de problématique font partie de
mes missions. »
Comment
se
l’accompagnement
d’un
Civique ?

déroule
Service

« L’accompagnement d’un service
civique commence par la construction
d’un parcours d’intégration. Il découvre
les différents métiers de l’association,
son organisation et ses infrastructures.
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« Nous avons travaillé sur le
développement de la section féminine
de notre club de football. La situation
sanitaire actuelle nous empêche
malheureusement certaines actions
donc nous sommes pressés de pouvoir
mettre en place tout ce que l’on
souhaite. »

Prochaine Newsletter :
lundi 1er février 2021

