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APPEL À CANDIDATURE WEEK-END À CLAIREFONTAINE 
 

Samedi 1er et Dimanche 2 Octobre 2022 
 
La saison dernière, en raison de la crise sanitaire, les week-ends bénévoles à Clairefontaine, comme 
malheureusement tant d’autres choses, n’ont pu se tenir.  
Le Bureau Exécutif de la LFA a validé le renouvellement de cette opération pour la saison 2022/2023 
toujours dans l’objectif de valoriser et fidéliser les bénévoles qui donnent de leur temps pour le 
football français. 
 
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 régionales et fédérales. 
 
Une occasion donc pour 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. 
 

➢ Logistique du week-end 

• Hébergement en chambre single. 
Possibilité de bénéficier de chambres doubles sur demande 

• Les bénévoles seront encadrés par un, voire deux chefs de délégation de la LAuRAFoot. 

• Ces derniers sont inclus dans le nombre d’invités communiqué et dans la mesure du possible 
ne pas être les mêmes que les précédentes éditions. 

 

• Arrivée des délégations : le samedi à 14h00 

• Départ des délégations : le dimanche à 11h30 
 

• Dress code : tenue sportive pour la journée et décontracté chic pour la soirée. 
 
 

➢ Rappel des critères sur le choix des invités 

• Être bénévole licencié dirigeant ou volontaire de club comptant moins de 5 ans d’ancienneté 

• Les conjoints des bénévoles ne sont pas conviés à moins qu’ils ne soient eux-mêmes licenciés 
bénévoles de moins de 5 ans. 

• Etre âgé au minimum de 18 ans à la date de l’évènement 

• Être au maximum 2 bénévoles du même club afin de récompenser un maximum de clubs 

• Mixité des participants 
 

 
Les candidatures devront être envoyées par mail au District de l’Ain de Football  

avant le Lundi 12 Septembre 2022 

 


