
Le Groupement de Jeunes de La Vaunoise regroupe les clubs de Bédée-Pleumeleuc (USBP),
Breteil Talensac (FCBT) et Montfort Iffendic (MIF). Un projet unique pour fédérer les
compétences autour de la pratique du football filles et garçons sur le territoire de Montfort
Communauté. Il comprend les catégories masculines des U14 aux U18 ; pour les catégories
féminines cela s’étend des U8 aux U18.

L’un des objectifs de ce groupement est de développer la pratique du football féminin. 

Après l‘obtention du label École Féminine de Football (niveau bronze) en 2020, la section
féminine continue de se développer avec ses 80 joueuses licenciées des U6 aux U18. Pour la
saison 2020/21 une équipe était engagée dans chaque catégorie : 4 équipes U8F ; 2 équipes U11F
(foot à 5 et foot 8) ; 1 équipe U13F (foot à 8) ; 1 équipe U15F (foot à 8) ; 1 équipe U18F (foot à 11).

En parallèle, une section football féminin s’est ouverte à la rentrée 2020 au collège Louis
Guilloux de Montfort sur Meu pour les élèves de 6ème/5ème et s’étendra aux 4ème/3ème à la
rentrée 2021. 

Pour la saison prochaine, le GJ est à la recherche d’un éducateur ou d’une éducatrice pour sa
section féminine qui aura la fonction de coordinateur technique. Il/elle devra assurer plusieurs
missions :
- Encadrer et animer des séances d’entraînement
- Superviser les différentes équipes en lien avec les dirigeants et responsables de catégories
- Accompagner et organiser la mise en place d’événements sportifs (portes ouvertes, tournoi...)
- Mettre en place des actions éducatives dans le cadre du Programme Educatif Fédéral
- Participer aux réunions de concertation et de coordination avec les membres du bureau et les
autres éducateurs
- Communiquer sur la vie de la section féminine et les actions réalisées (photos, publications site
internet et réseaux sociaux) 

Diplôme BMF/BEF - Être disponible principalement les mercredis après-midi et samedis
Nombre d’heures à déterminer selon expérience et projet

C O O R D I N A T E U R  T E C H N I Q U E  S E C T I O N  F É M I N I N E  ( H / F )

CONTACTS
Amandine Pichard (coordinatrice section féminine) - amandine.pichard@outlook.fr – 06 80 82 79 72

Jean-Yves Clouet (president du GJ) - jeclouet@wanadoo.fr - 06 87 72 14 21

@gjlavaunoise www.gjlavaunoise-football.com
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