
Maison  Départementale des Sports 

BP 425 – 15004 AURILLAC CedexTél : 04 

 

WEEK-END 

La LFA a le plaisir de valoriser de nouveaux bénévoles en les invitant à un 
week-end à Clairefontaine les 21 et 

Cette opération visant à valoriser de jeunes bénévoles 
objectif de faire émerger une nouvelle génération en lui faisant découvrir toute la dimension 
sociale et culturelle du Football. Au programme, des rencontres, des échanges, des ateliers et 
bien sûr du plaisir.  

Attendu que seuls quelques bénévoles 
bel événement, les clubs présenteront leur candidat. 

Si le quota (5 bénévoles) du District d

Le choix des candidatures devra respecter les cr

Une seule candidature par club, ê
comptant moins de 5 ans d’ancienneté
l’événement et s’engager à être présent.

Retour de la candidature au District 
(secretariat@footcantal.fff.fr), pour le
prénom - n° de licence – adresse mail 

Le bénévole sera convié à passer le week
Clairefontaine les 21 et 22 janvier 2023

Pour rappel, cette opération a pour objectif de 
bénévolat et fidéliser les nouveaux licenciés dirigeants, en s’ajoutant à des actions telles que la 
journée des bénévoles, ainsi que les médailles départementales, régionales et fédérales. Une 
occasion aussi de convier des « jeunes » bénévoles engagés et d’en faire émerger une nouvelle 
génération, en leur faisant découvrir toute la dimension sociale et culturelle du football, ainsi que 
le lieu de séjour des sélections nationales.

 

NOM : ………………………………

 

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

 

Adresse E-mail : …………………………………………………

 

N° Tel : …………………………………………………

 

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

 

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

(Une seule demande par club

Maison  Départementale des Sports – 130 Avenue du Général Leclerc – 15000 Aurillac

15004 AURILLAC CedexTél : 04 71 62 24 51– e-mail :secretariat@footcantal.fff.fr

APPEL A CANDIDATURE
END JEUNES BENEVOLES AU CNF CLAIREFONTAINE 

21 et 22 janvier 2023 

(Moins de 5 ans d’activité) 

a LFA a le plaisir de valoriser de nouveaux bénévoles en les invitant à un 
et 22 janvier 2023. 

Cette opération visant à valoriser de jeunes bénévoles (de moins de 5 ans d’activité
objectif de faire émerger une nouvelle génération en lui faisant découvrir toute la dimension 
sociale et culturelle du Football. Au programme, des rencontres, des échanges, des ateliers et 

Attendu que seuls quelques bénévoles par District (Cantal 5 bénévoles) 
bel événement, les clubs présenteront leur candidat.  

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 
comptant moins de 5 ans d’ancienneté et être âgé au minimum de 18 ans

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 le week-end au cœur du Centre National du Football à 
22 janvier 2023, à l’invitation de la LFA. 

Pour rappel, cette opération a pour objectif de proposer une valorisation supplémentaire du 
bénévolat et fidéliser les nouveaux licenciés dirigeants, en s’ajoutant à des actions telles que la 
journée des bénévoles, ainsi que les médailles départementales, régionales et fédérales. Une 

onvier des « jeunes » bénévoles engagés et d’en faire émerger une nouvelle 
génération, en leur faisant découvrir toute la dimension sociale et culturelle du football, ainsi que 
le lieu de séjour des sélections nationales. 

: ……………………………………………… 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 
AU CNF CLAIREFONTAINE  

 

oins de 5 ans d’activité)  

a LFA a le plaisir de valoriser de nouveaux bénévoles en les invitant à un 

de moins de 5 ans d’activité) a pour 
objectif de faire émerger une nouvelle génération en lui faisant découvrir toute la dimension 
sociale et culturelle du Football. Au programme, des rencontres, des échanges, des ateliers et 

pourront participer à ce 

rage au sort sera effectué.  

licencié dirigeant de club FFF 
âgé au minimum de 18 ans à la date de 

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

end au cœur du Centre National du Football à 

proposer une valorisation supplémentaire du 
bénévolat et fidéliser les nouveaux licenciés dirigeants, en s’ajoutant à des actions telles que la 
journée des bénévoles, ainsi que les médailles départementales, régionales et fédérales. Une 

onvier des « jeunes » bénévoles engagés et d’en faire émerger une nouvelle 
génération, en leur faisant découvrir toute la dimension sociale et culturelle du football, ainsi que 

……………………… 

Signature : 

9 décembre 2022) 


