
OFFRE DE MISSION 

VOLONTAIRES SERVICE CIVIQUE  
Promouvoir le développement des valeurs citoyennes et 
civiques à travers la pratique du Basket-ball  

(2 offres à pourvoir pour la saison sportive 2021/2022) 
Mission sur 7 mois à compter d’octobre sur un temps non complet de 24 heures / semaine 

Le / la volontaire aura pour mission :  
 
* Favoriser les temps d’échanges avec les jeunes afin d’élaborer des consignes et règles de vie 
partagés et de développer des nouvelles actions associatives 
* Faciliter la convivialité au sein du club et les échanges d'informations entre adhérents  
* Mettre en œuvre une charte du fairplay et du respect en collaboration avec les jeunes licenciés, 
notamment :  
- en aidant les entraîneurs dans l’accueil des jeunes et l’incitation aux comportements respectueux 
(chartes : du parent – du joueur): respect des horaires, des personnes et des locaux, rappel des 
consignes de sécurité et d’attitude et comportement éco-responsables ; 
-en dialoguant avec les jeunes afin de maintenir leur goût à l’effort et les encourager pour entretenir 
la confiance en soi ; 
- en maintenant un climat de solidarité et de cohésion d’équipe ; 
- en effectuant des points réguliers avec les jeunes pour avoir leurs retours sur les séances 
d’entrainement (ce qui les a intéressés, les activités auxquelles ils n’ont pas adhéré ou qu’ils n’ont 
pas comprises, expliquer leurs ressentis) et faire le lien avec les entraineurs  
* Proposer des idées d’activités, notamment issues de séquences vécues avec les jeunes toute la 
saison (participer sur des temps off, par exemple, à la réalisation de vidéos relatives au respect du 
fair-play, aux temps de vivre ensemble) 
* Participer au développement des actions chroniques ou ponctuelles (Tournoi, fête du club, 
rassemblement…) 
* Contribuer et participer au développement de la section sportive en partenariat avec le collège 
voisin 
* Découvrir, apprendre et participer aux différentes activités liées à l'organisation d'une 
compétition (table de marque, arbitrage, …), au fonctionnement d’une association et à la mise en 
œuvre d’actions caritatives (promouvoir le basket auprès d’enfants en situation de handicap, par 
exemple) 

Si vous êtes intéressé(e), veuillez envoyer votre candidature avant le 30 juin 2021 à : 
CRAP BASKET 
10 Rue Marcel Pagnol - 42340 VEAUCHE 
Ou à l’adresse mail suivante : www.crapdeveauche.com 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : Cécile GONICHON au 06 74 82 90 12 

http://www.crapdeveauche.com/
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