MISSION : REFERENT SANTE / SECURITE
Enjeux :
• L’accompagnement de la crise sanitaire
• La mise en place d’actions de prévention en lien avec la santé et la sécurité du pratiquant
• Le développement des pratiques plurielles (loisirs)

MON PROFIL
JE SUIS :

Disponible, sérieux, dynamique, impliqué, organisé, ouvert, à l’écoute

J’AIME :

Le contact et le dialogue avec les gens, la rigueur, le respect des règlements, prendre des
initiatives
La réglementation relative au protocole sanitaire, le club et ses acteurs, le programme éducatif
fédéral, les guides et outils développés par la FFF dans la logique RSO et sécurité/santé

JE CONNAIS :

MA DISPONIBILITE
Pour assurer l’accueil des adhérents et des publics : temps de séances ciblées et temps des compétitions jeunes

MES DIPLÔMES - MES EXPERIENCES
✓
✓
✓
✓

Avoir suivi la formation du district et/ou des instances locales relative à la réglementation
PSC1
Avoir été membre d’une association/être adhérent du club
La pratique du Football

MON RÔLE - MES MISSIONS
Sur le domaine de la SANTE :
➢
➢ S’assurer du respect du protocole sanitaire durant les
temps d’accueil des licencié(e)s.
➢ Organiser une réunions d’informations pour les parents
➢ Mettre en place un check (salut) propre au club pour les
licencié(e)s
➢ En lien avec le référent éducatif du club, participer au
déploiement du Programme Educatif Fédéral sur le
thème de la santé
➢ Planifier des actions à destination des éducateurs
➢ Contribuer au développement, à l’animation et à la
promotion de la section foot loisir du club
➢ Mettre en place des actions loisirs à destination de
publics spécifiques
➢ Travailler avec les associations et institutions locales hors
football

➢

➢
➢

➢
➢
➢

Sur le domaine de la SECURITE :
Mettre en place une organisation et un protocole au sein du
club pour le respect des mesures sanitaires: accueil,
vérification pass ou tests, informations et rappels aux
adhérents et parents, sens de circulation, respect des
mesures de protection, suivi des problèmes détectés
Mettre en place une stratégie d’observation, sur les lieux de
pratiques et périphériques, des comportements pour
prévenir des dangers de harcèlement
Mettre en place des actions de prévention
des blessures
Mettre en œuvre un protocole d’échauffement au sein du
club en collaboration avec le responsable technique afin d’
intégrer ces aspects dans les contenus d’entraînement
Travailler en collaboration avec les éducateurs
Faire un état des lieux régulièrement des installations du club
Travailler en lien avec la collectivité locale et le milieu scolaire
pour assurer le lien club/partenaires

MES BESOINS
➢
➢
➢
➢

Suivre une formation avec les référents sanitaires mise en place par le district
Etre licencié à la FFF via une adhésion club
Suivre le module Santé / Sécurité
Une formation fédérale sur le projet (CFF4 ou PFFD)

