
 

 

 

 

 

  

 

 

 

FICHE DE MISSIONS SERVICE CIVIQUE 
 

Intitulé  
 

« Renforcement du football féminin et de la féminisation » 
 

Structure d’accueil  
 

District des Hauts-de-Seine de Football : 92 avenue Marceau BP 11 92400 Courbevoie Cedex 
Site Internet : https://district-foot92.fff.fr/ Mail : secretariat@district-foot92.fff.fr 

 

Contact référent : Kévin CHASSON - Tel : 01 41 16 55 06 - Mail : contact@district-foot92.fff.fr 
 

Activités et orientations principales 
 

▪  Accompagner la Commission Départementale dans les actions en faveur du Football Féminin et de la Féminisation 

▪  Participer à la féminisation du football en incitant les femmes à s’investir dans des missions d’accompagnement   

d’équipe, d’éducatrice, de dirigeante et d’arbitre 

▪  Être en contact avec les référents des clubs féminins et sections féminines pour les accompagner dans leurs 

démarches 

▪  Participer au District aux réunions de la Commission de Féminisation (en moyenne 1x toutes les 6 semaines) 

▪  Recensement des clubs développant le Football Féminin 

▪  Faire la promotion du Football Féminin 

▪  Aide à la mise en place d’une structure « Football Féminin » dans un club 

▪  Accompagner les clubs, Participation aux journées « Portes ouvertes » 

▪  Participation aux matinées « Fillofoot » ; Participation à différentes manifestations : « Festival Foot U13 Pitch, 

Challenge U11 F, « Mesdames Franchissez la Barrière », « Semaine du Football Féminin » 

▪  Bilan de la saison 

 

➢ L’activité du travail sera réalisée en collaboration avec le CTD ou par délégation avec tout autre 
technicien identifié comme référent du Label Féminin. 

 
 

Profil et compétences : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Conditions d’activité :  
 

- 24 h/semaine mini, sur 8 mois Date de début : 1er novembre 

- Prévoir de nombreux déplacements Indemnité : 600, 94€/mois  

              Être disponible un jour par week-end 

Compétences :  
➢ Pratique de Microsoft Office 

(Power Point, Outlook…) 

➢ Intérêt pour le football féminin 

Profil : 
➢ Être âgé(e) de 16 à 25 ans 

➢ Bonne présentation 

➢ Être à l’aise à l’oral 

➢ Travail en équipe 

➢ Sens du relationnel 

➢ Permis B serait un plus 

➢  
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