
 
US Altkirch 

 

Nom, prénom du joueur : …………………………………………

L’US Altkirch est un club qui vit de l’engagement de ses bénévoles. Si vous souhaitez vous engager dans cette 
aventure, c’est avec plaisir que nous vous 

COCHEZ CE QUI PEUT VOUS INTERESSER

Parents et joueurs à partir de 16 ans

Je peux aider pour la TABLE DE MARQUE

Je suis intéressé par L’ARBITRAGE DE MATCHS 
Rq. : Les matchs arbitrés font l’objet d’une indemnisation et les kilométrages sont défrayés

Je peux aider à ENCADRER LES JEUNES ARBITRES

Je suis intéressé pour aider l’entraineur 
d’Accompagnateur prise en charge par l’US Altkirch)

Je suis intéressé par le COACHING D’UNE EQUIPE

Je suis intéressé par la FONCTION DE DIRIGEANT
communication, Commission des jeunes, développement du club…

Plusieurs manifestations tout au long de l’année permettent au club de financer ses activités. N’hésitez pas à vous
proposer pour y participer, ce sont des moments très conviviaux
Fête de noël, Tournois internes…) 

 
SPECIAL JEUNES DE 16 A 25 ANS : vous avez un projet pour le club ou vous voudriez
(manifestation, tournoi, fête du club…), il existe une formation 
guider et de vous aider à mener à bien votre projet.

Joueur jusqu’à 15 ans : 

Je suis intéressé par le COACHING d’une
En rapport avec un entraineur, je l’aide dans la mise en place de l’entrainement, dans le suivi des activités, 
dans l’élaboration du déroulement de l’entrainement et éventuellement le coaching lors des matchs. En 
fonction de l’évolution de mes compétences,
mais toujours sous la responsabilité de

Je suis intéressé par L’ARBITRAGE (à partir de 9 ans)
Lors d’entrainements de catégories inférieures, j’arbitre le match de fin d
l’évolution de mes compétences, je pourrai être proposé pour arbitrer officiellement des matchs. A noter 
que l’arbitrage des matchs à partir de la catégorie des 
dédommagement financier. 

 

Sponsoring
Parlez de nous autour de vous, à votre employeur, il  serait peut 
être intéressée  par notre visibilité. 
Le sponsoring est un moyen de se faire voir 
défiscalisation individuelle ou professionnel

 Dossier d’inscription : Vie du Club 

 VIE DU CLUB 

………………………………………… Nom, prénom du parent : …………………………………………..

L’US Altkirch est un club qui vit de l’engagement de ses bénévoles. Si vous souhaitez vous engager dans cette 
aventure, c’est avec plaisir que nous vous accueillerons en fonction des besoins du club.

 
COCHEZ CE QUI PEUT VOUS INTERESSER : 

Parents et joueurs à partir de 16 ans 

TABLE DE MARQUE (Formation organisée par l’US Altkirch) 

ARBITRAGE DE MATCHS (Formation prise en charge par l’US Altkirch)
: Les matchs arbitrés font l’objet d’une indemnisation et les kilométrages sont défrayés

ENCADRER LES JEUNES ARBITRES sur les matchs (Formation assurée par le comité 68)

l’entraineur lors des entrainements ou à la GESTION DE L’EQUIPE
ccompagnateur prise en charge par l’US Altkirch) 

COACHING D’UNE EQUIPE (Formation d’animateur prise en charge par l’US Altkirch)

FONCTION DE DIRIGEANT : l’organisation de manifestations, aspect financier, 
communication, Commission des jeunes, développement du club… 

Plusieurs manifestations tout au long de l’année permettent au club de financer ses activités. N’hésitez pas à vous
, ce sont des moments très conviviaux : La foire Ste Catherine

: vous avez un projet pour le club ou vous voudriez en trouver un à déve
(manifestation, tournoi, fête du club…), il existe une formation ‘Jeune Dirigeant’ qui vous permettra de vous 
guider et de vous aider à mener à bien votre projet. 

d’une équipe (à partir de 9 ans) : 
En rapport avec un entraineur, je l’aide dans la mise en place de l’entrainement, dans le suivi des activités, 
dans l’élaboration du déroulement de l’entrainement et éventuellement le coaching lors des matchs. En 
fonction de l’évolution de mes compétences, je peux mettre en place une activité de manière autonome 

sous la responsabilité de l’entraineur de l’équipe. 
(à partir de 9 ans) : 

Lors d’entrainements de catégories inférieures, j’arbitre le match de fin d
l’évolution de mes compétences, je pourrai être proposé pour arbitrer officiellement des matchs. A noter 
que l’arbitrage des matchs à partir de la catégorie des « moins de 11 »

  

J’ai pris connaissance de ce 
document. Signature

 

Sponsoring : 
Parlez de nous autour de vous, à votre employeur, il  serait peut 

 
se faire voir tout en bénéficiant de 

professionnelle. 

 Saison 2018/2019 

: ………………………………………….. 

L’US Altkirch est un club qui vit de l’engagement de ses bénévoles. Si vous souhaitez vous engager dans cette 
accueillerons en fonction des besoins du club.  

prise en charge par l’US Altkirch) 
: Les matchs arbitrés font l’objet d’une indemnisation et les kilométrages sont défrayés 

sur les matchs (Formation assurée par le comité 68) 

GESTION DE L’EQUIPE (Formation 

(Formation d’animateur prise en charge par l’US Altkirch) 

aspect financier, 

Plusieurs manifestations tout au long de l’année permettent au club de financer ses activités. N’hésitez pas à vous 
La foire Ste Catherine, La fête de la musique, 

en trouver un à développer, 
qui vous permettra de vous 

En rapport avec un entraineur, je l’aide dans la mise en place de l’entrainement, dans le suivi des activités, 
dans l’élaboration du déroulement de l’entrainement et éventuellement le coaching lors des matchs. En 

je peux mettre en place une activité de manière autonome 

Lors d’entrainements de catégories inférieures, j’arbitre le match de fin de séance. En fonction de 
l’évolution de mes compétences, je pourrai être proposé pour arbitrer officiellement des matchs. A noter 

» donne droit à un petit 

J’ai pris connaissance de ce 
document. Signature :   


