
 
 
 
 
Comité Handball 71 
27 rue des Abattoirs – 
71200 Le Creusot 
09.71.38.20.35 / fax : 03.85.55.26.20 
Mail : 5271000@ffhandball.net 
N° de SIRET : 38000237800012 
Date de publication au JO : 24/09/1975 
Site internet de la structure : http://comitehand71.clubeo.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A / NOMBRE DE VOLONTAIRES POUVANT ETRE ACCUEILLIS POUR CETTE MISSION : 
 
B/ PERIODE DE LA MISSION : du   .. /../….   au.. /../….    
Contact d’un ou des jeunes intéressés par les missions décrites :  
 

VOLONTAIRE 1 VOLONTAIRE 2 
Civilité : M. ou Mme  Civilité : M. ou Mme 

Nom patronymique (nom de naissance) :  Nom patronymique (nom de naissance) :  

Nom d’usage : Nom d’usage : 

Prénom :  Prénom :  

Commune de naissance : Commune de naissance : 

Département de naissance : Département de naissance : 

Date de naissance : Date de naissance : 

Nationalité :  Nationalité :  

Adresse : 
N° de voie : 
Nom de la voie : 
Complément d’adresse : 
Code postal et commune : 

Adresse : 
N° de voie : 
Nom de la voie : 
Complément d’adresse : 
Code postal et commune : 

Téléphone fixe :  Téléphone fixe :  

Téléphone portable :  Téléphone portable :  

Mail :  Mail :  

Activité au moment de la volonté de faire un 
service civique :  
- Demandeur d’emploi : oui ou non 
- Etudiant : oui ou non 
- Salarié : oui ou non 
- Inactif (hors étudiant) : oui ou non  

Activité au moment de la volonté de faire un service 
civique :  
- Demandeur d’emploi : oui ou non 
- Etudiant : oui ou non 
- Salarié : oui ou non 
- Inactif (hors étudiant) : oui ou non  

N° sécurité sociale (15 chiffres) :  N° sécurité sociale (15 chiffres) :  

Situation familiale :  Situation familiale :  

Etudiant boursier (uniquement échelon 5 et 6) : oui 
ou non  

Etudiant boursier (uniquement échelon 5 et 6) : oui ou 
non  

Bénéficiaire du RSA : oui ou non Bénéficiaire du RSA : oui ou non 

Bénéficiaire du RMI ou API : oui ou non Bénéficiaire du RMI ou API : oui ou non 

FICHE DE MISSION SERVICE CIVIQUE 
Handball et citoyenneté 

2018-2019 

Renseignements administratifs obligatoires 

mailto:5271000@ffhandball.net


 
Niveau de formation du jeune à l’entrée en mission Service Civique : 

 

Sortie avec un diplôme supérieur à Bac +2 (Niveau I ou 
II) 

 

Sortie avec un diplôme de niveau Bac + 2 (Niveau III)  

Sortie de terminale avec le Bac, ou abandon des études 
supérieurs sans diplômes (Niveau IV) 

 

CAP-BEP validé (Niveau V)  
Sortie en cours de terminale ou Bac non validé (Niveau 

infra IV) 
 

Sortie en cours de dernière année de CAP-BEP, sans 
titulaire d’un diplôme (Niveau V) 

 

Sortie en cours de seconde ou première (Niveau V)  

Sortie en 3ème (Niveau Vbis)  

Sortie en cours de CAP-BEP avant la dernière année 
(Niveau Vbis) 

 

Sortie en cours de 1er cycle de l’enseignement 
secondaire (6ème à 4ème) (Niveau VI) 

 

 
 

C / DUREE DE LA MISSION :                    10   mois    

Durée Hebdo de la mission* 24 heures 

*24h minimum par semaine. 
 

D/ THEME DE LA MISSION* :   Promotion et respect dans et par le sport  
 
 
E/ INFORMATIONS TUTEUR. 

Civilité : M.  

Nom : MASSON 

Prénom : Jérèmy  

Fonction (dirigeant, salarié, bénévole,…) : Salarié ( agent de 
développement) 

Téléphone du tuteur : 06 45 84 25 91 

Mail du tuteur : massonjeremy2@yahoo.fr 

Lorsque votre projet sera validé par votre territoire, vous devrez fournir pour chaque jeune : 
- Phocopie recto-verso de la Carte Nationale d’Identité en cours de validité (ou passeport)  
- RIB des jeunes  
- Attestation de bourse, si étudiant Boursier  
- Pour le club : RIB du club  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation du projet 
handball et citoyenneté 

Service Civique.  



Pour vous aider à remplir cette fiche, en respectant la philosophie du dispositif, vous trouverez ci-dessous, un 

document de l’Agence du Service Civique : Référentiel de missions : exemples par domaine 
d’action : (sport page 36) 

https://www.service-
civique.gouv.fr/uploads/content/files/8db1269fcf63e6b331bf8884152cb0241410c02b.pdf  
 

 Le Comité de Saône et Loirs organise et développe la pratique du handball sur l’ensemble du secteur 
départemental, en lien avec : 
  Les instances fédérales régionales et nationales 

 Les services de l’Etat en charge de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
  Les collectivités territoriales  
  Les partenaires du monde scolaire, les sociétés privés et bon nombre d’autres entités 
 
Il intervient donc auprès de ses licenciés d’une part mais aussi auprès du grand public d’autre part. L’initiation, la 
découverte ou la pratique du handball permet la mise en place d’actions de cohésion sociale auprès de divers 
publics et/ou territoires prioritaires.  

 
 
ACTIVITES CONFIEES AU VOLONTAIRE DANS LE CADRE DE SA MISSION* : 
*les activités décrites ci-dessous doivent s’inscrire dans le respect de la philosophie du dispositif :  
- Un engagement volontaire au service de l’intérêt général  
- une mission complémentaire de l’action des salariés, des stagiaires et des bénévoles  
- une mission accessible à tous les jeunes  
- une mission permettant de vivre une expérience de mixité sociale  
 
 
 

Période Thématiques Activités 

Structure 

concernée et 

référent de 

l’activité : 

Estimation des temps 

Préparation, déplacement, 

Intervention 

Volume 

horaire 

total  

(sur 8 

mois) 

 FORMATION 

Formations obligatoires :  

« Civiques et citoyennes » et le 

« PSC1 » 

Civiques et citoyennes 

: DDCS ou Unis-Cité 
Temps de formation (20h 

environ) et déplacement (10h) 
30 h 

 
Projet d’avenir 

du volontaire 

Chaque volontaire a la possibilité 

de faire des démarches 

concernant son avenir post 

service civique 

Indiquer le nom du 

club concerné et 

nom/prénom de la 

personne référente sur 

la mission 

2h/semaine + déplacement 100 h 

 
Education à la 

citoyenneté 

Animations Fair-Play et civisme 

dans les clubs. 

Participer en lien avec 

entraineurs à des ateliers de 

discussion sur les valeurs du 

sport 

 

Club du département 

Saône et Loire. 

Préparation : 30min 

Animations : 3*1h/sem 

Déplacement (A/R) : 15min 

100 h 

 
Promotion du 

fair-play 

Création d’un outil de 

communication autour des 

valeurs du sports. 

Comité Handball Travail de préparation 4 heures 

par semaine 
200 h 

 

Recueil des 
informations 
sur les 
différentes 
violences 
sportives 
existantes sur 
le territoire 
(physiques, 
verbales et 
autres)  

 

Travail de recensement des 

incivilité existantes sur le 

territoire. 

 

 

 

 

Club du département 

 

 

 

 

2 heures par semaine ( 

contrôle des feuille de match, 

échange avec les arbitres des 

rencontres). 

90 

 Protocoles Informer les acteurs du Handball Club du département. 3 heures par semaine de 100 h 

https://www.service-civique.gouv.fr/uploads/content/files/8db1269fcf63e6b331bf8884152cb0241410c02b.pdf
https://www.service-civique.gouv.fr/uploads/content/files/8db1269fcf63e6b331bf8884152cb0241410c02b.pdf


signalement 

« incidents 

graves » 

départementale sur la démarche compétition sur les 

compétitions dans le 

département 

+  

déplacement 

 

Communication 

autour des 

valeurs du 

Handball 

Rédiger des articles de presse, 

tenir à jour le site internet, 

développer les médias de 

communication du CDHB 71 

pour rendre efficace les outils 

créés. 

 

 

Comité Handball 

 

 

3 heures par semaine. 

150 

 

Fin du projet estimé : 

XX/XX/2019 

 

  

Nombre d’heures total 

prévisionnel 

768 h 

(24h/sem) 

 

SYNTHESE DES MISSIONS 
- Conception en lien avec les bénévoles responsables d’un challenge « fair-play » et « arbitrage ». 

Organisé sur les championnats de jeunes et séniors garçons. 
- Création d’une malle d’activités « fair-play » qui tournera dans les clubs le souhaitant du samedi au 

samedi : il s’agira de contribuer à la conception des ateliers sur le thème du fair-play et de la prévention des 
incivilités. 

 
Un des volontaires sera chargé de : 
Concevoir les outils de promotion du fairplay 
Concevoir les ateliers et prévoir les ressources nécessaires à son bon fonctionnement 
Promouvoir la lutte contre les incivilités auprès du grand public en utilisant les outils du comité (journal, 
newsletter, réseaux sociaux, site internet) 
Conception d’outils vidéo et/ou multimédia 
 
Un autre volontaire sera chargé de : 
Définir les thématiques de la malle activité fairplay en relation avec la CDA et les formateurs d’arbitre 
Fournir les contenus et outils de communication 
Tenir compte du vécu des arbitres et jeunes arbitres pour définir les contenus des ateliers 
Caractériser les incivilités et les regrouper par thématique 
 

 
- Animation des différents ateliers sur le thème du fair-play et de la prévention des incivilités sur les 

temps d’entraînements, des matchs du week-end ainsi que les événements ponctuels (formations JA, Tournois, 
plateaux): actions en direction du public, parents, spectateurs… 

- Bilan des animations en lien avec les dirigeants de l’association et les bénévoles. 
- Evaluation de l’action et des activités. 

 
Un volontaire sera chargé de : 
Démarcher et inciter les clubs à utiliser la mallette et les ateliers 
Annoncer et promouvoir le kit auprès des utilisateurs potentiels 
Faire témoigner les personnes victimes d’incivilités 
 
Un autre volontaire sera chargé de : 
Faire vivre les ateliers et les animer en relation avec les bénévoles du comité et des clubs 
Bilan des animations en lien avec les dirigeants de l’association et les bénévoles. 
Evaluation de l’action et des activités. 
Mettre en place des jeux de rôle 
 

 



 
PLANNING D’INTEGRATION DE LA 1ère SEMAINE DES VOLONTAIRES (but : permettre aux volontaire d’avoir une 
1ère prise de contact avec des personnes/partenaires en lien avec leurs missions).   
 

Préciser pour chaque créneau : objet de la rencontre, lieu, personnes rencontrées, personne à contacter avec n° de 
téléphone,… 

 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

9h-10h     
10h-11h     

11h-12h     

12h-13h     

13h-14h     

14h-15h     

15h-16h     

16h-17h     
     

 
 

 Vendredi Samedi Dimanche 
9h-10h    

10h-11h    
11h-12h    

12h-13h    

13h-14h    

14h-15h    
15h-16h    

16h-17h    

 
CARACTERE COMPLEMENTAIRE DE CETTE MISSION VIS-A-VIS DES ACTIVITES DES BENEVOLES ET DES SALARIES 
DE LA STRUCTURE : 
 

Cette mission sera complémentaire à celles confiées aux salariés et aux bénévoles car une équipe de bénévoles 
de la structure a conçu l’action et contribuera à la réalisation des différentes étapes de sa mise en place 
Il incombe : 
*  Aux salariés de : 
Préparer l’action (conception, budgétisation, aspect logistique, bilan intermédiaire) 
Accompagner les volontaires, les conseiller, les tutorer au quotidien 
Co animer les ateliers quand c’est possible 
Aider les volontaires à définir les critères d’évaluation de l’action 
Faciliter l’intégration du volontaire 
 
*  Aux bénévoles de : 
Valider les orientations sur le fairplay en conseil d’administration 
Définir les moyens alloués à cette action (humain, matériel, financier) 
Collaborer à la préparation de l’action et la validation de celle-ci sur proposition des salariés 
 
Le Salarié et l’élu(e) en charge du dossier veilleront à l’encadrement des jeunes en service civique, leurs actions 
étant complémentaires pour mener à bien ce dossier 

 
 
 
 
 
 



CRITERE DE REUSSITE DES MISSIONS CONFIEES AUX JEUNES :  
 
 
- 
- Les missions confiées aux jeunes seront réussies si le volontaire :  
 

- Informe le maximum d’acteurs  sur la prévention des incivilités dans les clubs; 

- Fait témoigner les licenciés et les jeunes arbitres sur leur façon de vivre les incivilités; 

- Fait réfléchir les spectateurs sur les attitudes à bannir dans les tribunes : sensibilisation à l’exemple donné par 

l’adulte 

- Organise un temps commun entre les licenciés joueurs, arbitres, entraîneurs et sympathisants (publics) par 

club de façon à proposer un langage commun et à réfléchir ensemble aux comportements souhaités. 

- Propose des outils de valorisation des arbitres des clubs : il faut communiquer sur les bons comportements 
par le biais du challenge fair-play, d’articles de presse consacrés à la valorisation des comportements souhaités 
 

- Contribue à la diminution du nombre de cas traités lors des commissions de discipline (joueurs, arbitres…) 
 

-  Participe à une réunion hebdomadaire visant à analyser la semaine écoulée et à planifier la suivante en plus 
du tutorat journalier des salariés du Comité. 

 

Par ailleurs nous serons attentif à : 
- valoriser le travail effectué et conseillons, orientons les efforts à fournir 
- les jeunes sont formés à la méthodologie de projet et possèdent des expériences d’animation 
- les jeunes pourront s’ils le souhaitent intégrer gratuitement une formation d’animateur de handball 
 

 
 
LIEUX D’INTERVENTION POSSIBLES POUR DES JEUNES DE MOINS DE 25 ANS :   

 

Echelle de l’action :   régionale      x départemantale        Ville      Intercommunalité  
 

Action sur quartier politique de ville :  oui                non  
Si, oui précisez le nom du quartier :  
 
Action sur une commune classée en Zone de Revitalisation Rurale :  oui                non 
Si, oui précisez les communes :  

 

 
PRESENTER LES MOYENS HUMAINS ET MATERIELS A AFFECTER A LA MISSION : 
 

 Indemnisation financière pour favoriser la démarche volontaire du jeune 
 Mise en place d’un tutorat pour accompagner le jeune tout au long de sa mission 
 Collaboration avec les membres des commissions Développement, arbitrage, COC, discipline 
 Matériel pédagogique pour la mise en place de manifestations  
 Mise à disposition du matériel informatique, des outils de communication et de la bureautique 
 Utilisation des locaux de la structure 
 

 
 

 



 

  


