
  S’impliquer dans la vie de son club         

 
Le FCA est une association et a donc besoin de bénévoles volontaires qui s’implique dans la vie du club 
pour assurer son bon fonctionnement à tous les niveaux. 
Dirigeants, Joueurs, Parents, Supporters, sur cette fiche vous trouverez une liste non exhaustive des 
actions que vous pouvez réaliser ou auxquelles vous pouvez participer : 
 

Dirigeants : 
 

 Gérer une équipe à l’entrainement et aux matchs dans la convivialité 
 Transmettre les valeurs de Fair-Play et des valeurs citoyennes 
 Inciter les parents et joueurs à s’investir dans le club 
 Favoriser le co-voiturage lors des déplacements 
 Visiter et contribuer au site internet 
 S’occuper de l’organisation de sa catégorie (plateaux, tournois, sorties, …)  
 Communiquer sur les évènements du club auprès des joueurs et des parents 
 …… 

 

Parents & Supporters : 
 

 Accompagner les enfants lors des matchs et assister aux matchs pour les encourager 
 Seconder si besoin le ou les dirigeants 
 Prendre des photos, les diffuser et visiter le site internet 
 Aider à l’organisation des événements (plateaux, tournois, repas, …) 
 Etre vigilant à la communication du club et y répondre (convocations, repas, licences, ...) 
 Respecter les règles du club (rester derrières les mains-courantes par exemple, …) 
 Encourager les joueurs de manière conviviale et respecter les valeurs transmises par les dirigeants 
 Transmettre les valeurs du club à vos enfants 
 Respecter les dirigeants qui prennent de leur temps bénévolement pour vos enfants 
 Faire vivre le Club House 
 Participer à l’Assemblée Générale et aux diverses réunions 
 …… 

 

Joueurs : 
 

 Etre assidu aux entrainements et aux matchs 
 Respecter vos dirigeants, vos partenaires, les adversaires et les arbitres 
 Respecter l’environnement et les installations (terrains, vestiaires, douches, matériels, tenues de 

matchs, …) 
 Répondre aux convocations dans les meilleurs délais 
 Vélos, scooter, trottinettes : pas autour du stade 
 Visiter et contribuer au site internet 
 ……… 

 

 
N’Hésitez pas à communiquer avec les dirigeants de vos équipes et du club pour 

vous investir activement dans la vie du club 

 
N’hésitez pas à diffuser cette affiche à nos joueurs et à en discuter avec eux 

http://fc-annoeullin.footeo.com 

http://fc-annoeullin.footeo.com/


 
 
 
 


