MISSION DE
SERVICE CIVIQUE

LUTTER
CONTRE LES INCIVILITES
ET VIOLENCES DANS LE SPORT
ET VALORISER
LE SPORT FEMININ DANS LE GARD
CONDITIONS
A partir de Novembre 2021
Mission de 8 mois
24h/semaine
Au sein du CDOS du Gard à NÎMES

PROFIL
Cette mission n'exige pas de
compétences particulières ou de
qualification.
Le candidat devra être motivé,
désireux de proposer son regard
extérieur et soucieux de s’enrichir
de cette expérience.
Faites-nous part de vos
motivations :
- Qu'est-ce qui vous a attiré dans
cette mission ?
- Si vous deviez retenir deux idées
fortes de la mission, vous nous
diriez ?
- Avez-vous des idées, des envies,
des besoins liées à cette mission ?
Parlez-nous de vous !

CANDIDATURE
Pour candidater :
https://www.service-civique.gouv.fr/

CONTACT
Nathalie POURRIAS
Coordinatrice
CDOS du Gard
10 rue Cart
30000 NÎMES
04.66.38.26.36
secretariat.cdos.gard@orange.fr

Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) du Gard, association loi de 1901,
est le représentant du CNOSF sur le territoire du Gard.
Dans sa fonction « Tête de réseau » du mouvement sportif, il a pour mission première
d’accompagner la structuration des Comités Départementaux et de développer des actions
en lien avec les thématiques déléguées du CNOSF (Sport & Santé Bien-Être, Sport &
Education et Citoyenneté, Sport & Professionnalisation, Sport & Politiques Publiques et
haut-Niveau).
Le CDOS du Gard est aussi le partenaire de l’ensemble des collectivités publiques qui
soutiennent la vie des associations sportives et, en particulier, des élus départementaux et
des représentants des services de l’État.
Le monde associatif, et sportif en particulier, est soumis à des problématiques liées aux
incivilités et aux violences que l’on rencontre aussi bien sur les terrains qu'en dehors et
peut concerner l'ensemble des acteurs (joueurs, arbitres, dirigeants, bénévoles, parents, …).
Trouver des solutions pour lutter contre ces problématiques est bien souvent une tâche
délicate.
En partenariat avec les comités départementaux du Gard de Handball, Basket, Rugby,
UNSS et le District Gard-Lozère de Football, le CDOS du Gard porte le CARTON AZUR,
dispositif qui valorise le fair-play et lutte contre les incivilités dans le sport dans le Gard.
Le CDOS du Gard s’attache donc à développer la citoyenneté et le vivre ensemble dans le
sport en luttant contre toute forme d’incivilités et de violences et en soutenant la
féminisation des instances dirigeantes sportives et l'engagement des femmes dans le
sport, faisant écho au programme Dirigeantes, lancé par le CNOSF, début 2020.
La mission s'intègre dans le projet de développement de la structure d'accueil.

LES MISSIONS
EN LIEN AVEC LA COORDINATRICE ET LES DIRIGEANTS DU CDOS 30, LE.LA
VOLONTAIRE PARTICIPERA AUX MISSIONS SUIVANTES :

1- Sensibiliser contre les incivilités et les violences dans le sport
Réaliser un état des lieux afin d'analyser les mauvais comportements aux abords et
sur les terrains de sport ;
Promouvoir et développer des actions de sensibilisation et de valorisation en lien
avec le CARTON AZUR, dispositif qui valorise le fair-play et lutte contre les
incivilités dans le sport dans le Gard, en partenariat avec les comités
départementaux du Gard de Handball, Basket, Rugby, UNSS et le District GardLozère de Football.
Recenser et valoriser les actions portées par le réseau sportif gardois
Promouvoir et relayer les dispositifs existants
Aider à la mise en place d’actions de sensibilisation visant à lutter contre toute
forme d’incivilités et de violences
Réaliser des outils pédagogiques et supports de communication adaptés à tous
publics sur le thème de la lutte contre les incivilités et les violences ;
2- Promotion du sport féminin
Recensement et promotion du sport féminin dans le Gard en synergie avec le
mouvement sportif gardois
Réalisation de supports de valorisation sur des femmes (athlètes, dirigeantes,
bénévoles, etc..) gardoises engagées et impliquées dans le sport
Aider à l’organisation et à la valorisation d’actions / d’évènements autour du sport
féminin

