USMV Section Football
Chers parents,
Cette saison encore, nous souhaitons garantir à vos enfants un encadrement de qualité, mêlant éducateurs expérimentés
et jeunes issus du club.
Notre objectif est de former ces jeunes pour qu'ils puissent devenir les futurs cadres du club, et ainsi continuer de faire
vivre celui-ci au-delà de leur rôle de joueur. C'est un pari sur l'avenir dont nous sommes sûr qu'il sera payant à long
terme.
Sachez que vous pouvez, vous aussi, participer à la vie du club. En effet, afin d'accompagner le travail des éducateurs,
nous avons besoin, pour chaque équipe des plus jeunes jusqu'aux seniors, de parents qui s’investissent en donnant un
peu de leur temps. Le club fonctionnant grâce au bénévolat, nous souhaitons donc vous solliciter pour pourvoir aux
postes suivants:
-

Délégué
Pour chaque équipe, nous avons besoin d'un parent délégué et d'un parent délégué adjoint (2 personnes pour répartir
la charge). En collaboration avec l'éducateur, vous serez responsable, avant le match, de veiller à la présence des
enfants et d'organiser le voiturage pour les déplacements à l’extérieur. Pendant le match, vous ferez le lien avec le
club adverse, aiderez à remplir la feuille de match, et serez responsable de la bonne entente avec l'entraîneur adverse
et l'arbitre, et plus généralement vous assurerez la bonne image du club de Viroflay. Vous gèrerez aussi le dialogue
entre les parents et l'éducateur. Le club pourra vous proposer une formation de quelques heures dispensée par le
District des Yvelines pour vous familiariser avec les quelques règles à connaître.

-

Arbitre de touche
Pour chaque équipe, nous avons besoin de parents pouvant assurer l'arbitrage de touche pendant la saison (2 ou 3
parents sont les bienvenus). Le club pourra vous proposer une formation de quelques heures dispensée par le District
des Yvelines pour vous familiariser avec les quelques règles à connaître.

-

Dirigeant de la section football
Nous avons également besoin d’aide pour assurer une partie du fonctionnement du club. Cet engagement de
quelques heures par semaine permettra de prendre en charge une tâche particulière: gestion administrative, gestion
du matériel, trésorerie, coordination, gestion des formations avec les éducateurs, etc.

Afin d’identifier le plus grand nombre de personnes impliquées dans les clubs d’une manière ou d’une autre et de
valoriser l’implication bénévole dans les clubs, la ligue de football a décidé de la création d’une nouvelle licence
dénommée licence « volontaire ».
Cette nouvelle licence qui permet de souligner l’appartenance à un club, est réservée à toutes les personnes exerçant
des fonctions non officielles au sein d’un club (parent accompagnateur, intendance, événementiel, buvette, etc.) ; le
titulaire d’une licence « volontaire » ne peut pas être inscrit sur une feuille de match mais il bénéficie de la couverture en
assurance attachée à n’importe quelle autre licence.
Si vous êtes prêts à donner quelques heures de votre temps, merci de vous faire connaître auprès des éducateurs ou des
membres de la section football. Vous pouvez également nous contacter via l'adresse email du club:
usmviroflayfootball@gmail.com.
Nous espérons que vos enfants continueront à prendre du plaisir à jouer au football à Viroflay et souhaitons vous voir
nombreux autour des terrains.
Sportivement,
Pour toute l’équipe du club,
Amadeu BARTOLO
Président de la section football

