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JOURNEE NATIONALE

La LFA a le plaisir de valoriser les
à Paris le 29 avril 2023. 
5 bénévoles par District pourront participer à ce bel événement, les clubs présenteront leur 
candidat.  
Si le quota (5 bénévoles) du District d
Le choix des candidatures devra respecter les critères sui
Une seule candidature par club, ê
comptant plus de 5 ans d’ancienneté
ans à la date de l’événement et s’engage
Retour de la candidature au District 
(secretariat@footcantal.fff.fr), pour le
prénom - n° de licence – adresse mail 
Le bénévole sera convié à passer 
l’invitation de la LFA. 
Les dirigeant(e)s au cœur de la vie et du fonctionnement des clubs, les dirigeant(e)s, 
bénévoles font vivre leur football avec passion.
Maintenir le bénévolat et le motiver, c’est l’enjeu majeur pour la Ligue du Football Amateur qui 
organise chaque année à Paris, la Journée Nationale des Bénévoles afin de remercier, 
d’encourager et de valoriser les bénévoles des clubs, districts et ligues de toute la France.
La première édition a eu lieu le 28 janvier 1998, à l'occasion du match d'inauguration du Stade de 
France, entre la France et l'Espagne (1
rassemble environ 1300 bénévoles et dirigeants du Football français autour d’un déjeuner 
festif. Les invités se déplacent ensuite au Stade de France pour vivre les Finales de la 
Coupe Gambardella/Crédit Agricole et de la Coupe
Les acteurs du football de masse, ceux qui font vivre le football dans toute sa dimension sportive, 
sociale, citoyenne et éducative, sont là. Une opportunité pour la Fédération et ses plus hauts 
représentants de rencontrer sa base et de lui ren
Président de la FFF, le Président de la LFA, le sélectionneur des équipes de France masculine et 
féminine. 
Les bénévoles du football français sont aux côtés de leurs dirigeants de Ligue et de District pour 
représenter et promouvoir leur région sur l’échiquier FFF.

 

NOM : ………………………………

 

Numéro de licence : …………………………………………………

 

Adresse E-mail : …………………………………………………

 

N° Tel : …………………………………………………

 

Fonction sportive : …………………………………………………

 

CLUB : ………………………………………… Cachet du Club :                                 
  

(Une seule demande par club
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APPEL A CANDIDATURE
JOURNEE NATIONALE DES BENEVOLES 

29 avril 2023 

(Plus de 5 ans d’activité) 

 
les bénévoles en les invitant à la journée nationale 

bénévoles par District pourront participer à ce bel événement, les clubs présenteront leur 

Si le quota (5 bénévoles) du District du Cantal est dépassé, un tirage au sort sera effectué
Le choix des candidatures devra respecter les critères suivants : 
Une seule candidature par club, être bénévole femme ou homme, licencié dirigeant de club FFF 

s de 5 ans d’ancienneté (années consécutives) et être âgé au minimum de 18 
et s’engager à être présent. 

au District par mail à l’attention de Mr Patrick Imbert
pour le 9 décembre 2022 au plus tard

adresse mail – téléphone et parcours sportif. 
à passer journée nationale des bénévoles à Paris

au cœur de la vie et du fonctionnement des clubs, les dirigeant(e)s, 
bénévoles font vivre leur football avec passion. 
Maintenir le bénévolat et le motiver, c’est l’enjeu majeur pour la Ligue du Football Amateur qui 
organise chaque année à Paris, la Journée Nationale des Bénévoles afin de remercier, 

e valoriser les bénévoles des clubs, districts et ligues de toute la France.
La première édition a eu lieu le 28 janvier 1998, à l'occasion du match d'inauguration du Stade de 

l'Espagne (1-0). Depuis, elle a lieu chaque année à Paris et 
rassemble environ 1300 bénévoles et dirigeants du Football français autour d’un déjeuner 
festif. Les invités se déplacent ensuite au Stade de France pour vivre les Finales de la 
Coupe Gambardella/Crédit Agricole et de la Coupe de France. 
Les acteurs du football de masse, ceux qui font vivre le football dans toute sa dimension sportive, 
sociale, citoyenne et éducative, sont là. Une opportunité pour la Fédération et ses plus hauts 
représentants de rencontrer sa base et de lui rendre un hommage appuyé. En tête de lice, le 
Président de la FFF, le Président de la LFA, le sélectionneur des équipes de France masculine et 

Les bénévoles du football français sont aux côtés de leurs dirigeants de Ligue et de District pour 
nter et promouvoir leur région sur l’échiquier FFF. 

: ……………………………………………… Prénom : ………………

Numéro de licence : ………………………………………………… 

: ………………………………………………… 

: ………………………………………………… 

: ………………………………………………… 

Cachet du Club :                                 Date :  

Une seule demande par club avant le 9 décembre 2022

15000 Aurillac 

secretariat@footcantal.fff.fr 

APPEL A CANDIDATURE 
ES BENEVOLES A PARIS  

s de 5 ans d’activité)  

journée nationale des bénévoles 

bénévoles par District pourront participer à ce bel événement, les clubs présenteront leur 

rage au sort sera effectué.  

licencié dirigeant de club FFF 
âgé au minimum de 18 

à l’attention de Mr Patrick Imbert 
au plus tard en mentionnant nom-

Paris le 29 avril 2023, à 

au cœur de la vie et du fonctionnement des clubs, les dirigeant(e)s, souvent 

Maintenir le bénévolat et le motiver, c’est l’enjeu majeur pour la Ligue du Football Amateur qui 
organise chaque année à Paris, la Journée Nationale des Bénévoles afin de remercier, 

e valoriser les bénévoles des clubs, districts et ligues de toute la France. 
La première édition a eu lieu le 28 janvier 1998, à l'occasion du match d'inauguration du Stade de 

lieu chaque année à Paris et 
rassemble environ 1300 bénévoles et dirigeants du Football français autour d’un déjeuner 
festif. Les invités se déplacent ensuite au Stade de France pour vivre les Finales de la 

Les acteurs du football de masse, ceux qui font vivre le football dans toute sa dimension sportive, 
sociale, citoyenne et éducative, sont là. Une opportunité pour la Fédération et ses plus hauts 

dre un hommage appuyé. En tête de lice, le 
Président de la FFF, le Président de la LFA, le sélectionneur des équipes de France masculine et 

Les bénévoles du football français sont aux côtés de leurs dirigeants de Ligue et de District pour 

……………………… 

Signature : 

9 décembre 2022) 


