
ACCOMPAGNEMENT À L’ORGANISATION  
D’UN ÉVÈNEMENT SPORTIF 

La période de confinement a contraint les associations sportives à annuler de nombreux événements 
sportifs, or ces derniers représentent environ 20% de leurs ressources financières. L’objectif de 
cette mission est de permettre aux associations sportives d’organiser des événements de manière 
à générer des revenus permettant la survie de la structure, dans une démarche développement 
durable. 

Il s’agit également de permettre au volontaire de s’impliquer dans le fonctionnement quotidien 
d’un club sportif et dans sa stratégie de développement et faire en sorte que son engagement 
auprès du club se poursuive au-delà de cette période de mission d’intérêt général. Ces missions 
permettront aux volontaires de développer leur connaissance du mouvement sportif et d’avoir une 
expérience de gestion de projet.

DOMAINE(S) CONCERNÉ(S) :

• Sport / événementiel

MOTS CLÉS :

• Sport, évènementiel, gestion de projet, communication, éco responsabilité 

FORMAT DE MISSION :

• Mission continue ou perlée

SAVOIRS, SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ÊTRE DÉVELOPPÉS :

• Organiser un événement

• Connaissance du fonctionnement d’une association sportive 

• Connaissance des enjeux du développement durable dans l’organisation d’un événement sportif 

EXEMPLES DE TÂCHES RÉALISABLES :

• Action 1 :  Appui à l’organisation de la « Journée Olympique – Fête du sport » 

• Action 2 :  Appui à l’organisation d’un tournoi ou d’une compétition sportive amicale (tournoi de 
présaison, tournoi local) 

• Action 3 :  Elaboration de l’événement, prise de contact avec les participants, stratégie de communication 
afin d’assurer une large participation du public. 

La mission ne pourra s’exercer que dans la cadre d’un binôme avec un dirigeant ou salarié du club. Le ou les 
événements organisés veilleront à prendre à considération les différentes dimensions du développement 
durable en lien avec la charte des 15 engagements écoresponsables du ministère des Sports. 

Cette mission doit permettre aux associations sportives de recruter  
de nouveaux bénévoles et de générer de nouveaux revenus permettant  

la survie économique de la structure.


