
 
 
Si tu as entre 18 et 35 ans et que tu es passionné de sport, rejoins vite le Réseau des Jeunes 
Dirigeants Sportifs...pour vivre ta passion autrement!  
 
Tu rencontreras d'autres jeunes qui, comme toi, ont des projets dans le Sport et en prenant part 
aux activités, tu gagneras en expérience, tout en te faisant un maximum de contacts utiles pour 
ta carrière future! 
 
 
Pourquoi ?  

Un constat de départ : 

Du fait de l’évolution de la société, nos clubs et fédérations sportives ont aujourd’hui de plus 
en plus de mal à trouver des bénévoles, en particulier des jeunes, prêts à assurer « la relève 
»… 
Parallèlement, les jeunes qui veulent s’investir sont généralement esseulés, pas conseillés et se 
découragent souvent très vite devant la disparité et la complexité de notre paysage sportif. 

Pour remédier à cela et favoriser l’accès des jeunes aux responsabilités dans le mouvement 
sportif, l’AISF a pris l’initiative de lancer au niveau francophone et interfédéral, le Réseau des 
Jeunes Dirigeants Sportifs. 

 

Comment ?

Un projet simple mais ambitieux : 

Regrouper au sein d’un réseau unique tous les jeunes belges francophones, âgés entre 18 et 35 
ans, passionnés par le Sport et qui souhaiteraient s’y investir d’une manière ou d’une autre : 
- en tant que bénévole (comme délégué d’une équipe de jeunes, secrétaire d’un club, etc.) ; 
- en tant que vacataire défrayé (comme entraîneur d’un groupe, arbitre, chronométreur, etc.) ; 
- en tant que professionnel rémunéré (comme préparateur physique, gestionnaire de hall, 
coordinateur sportif communal, responsable de stages, employé de fédération, commercial 
pour du matériel, gérant de golf, etc….les métiers du sport sont nombreux et variés). 

 

3 grands objectifs :

- CONSCIENTISER un maximum de jeunes par rapport à tout ce qu’ils peuvent apporter au 
mouvement sportif, leur faire découvrir tous les métiers du sport ; 
- FAVORISER l’engagement et la prise de responsabilité de ces jeunes ; 
- CONTRIBUER au développement du sport belge francophone au travers du renouvellement 
progressif de ses dirigeants. 



Un plan d’actions concret en 4 étapes :

Février-mars 2007 : actions de sensibilisation dans les universités et hautes écoles 
 
17 mars 2007 : présentation du Réseau (RJDS) aux fédérations francophones lors de 
l’Assemblée générale de l’AISF 
 
A partir d’avril 2007 : 
o Promotion du Réseau dans tous les clubs de la Communauté française – parrainage des 
nouveaux membres 
o Organisation d’activités propres au Réseau : soirées-débats avec des personnalités du sport, 
week-end de formations, voyages d’études, etc. 

 

 

Tu veux devenir membre du Réseau – c’est entièrement GRATUIT – et être informé de 
ses activités ? 
 
Ce Réseau sera ouvert à tout jeune dirigeant ou cadre sportif professionnel répondant aux 
conditions suivantes : 
o être âgé entre 18 et 35 ans 
o avoir un lien avec le sport (dirigeant de club, étudiant en EP, etc.) 
o avoir un intérêt marqué pour le sport. 
Pour adhérer au réseau chaque candidat devra remplir une fiche détaillant ses motivations ; 
 
Remplir la fiche d’adhésion  
 
Pour toute info complémentaire, contacter Arianne, coordinatrice du Réseau au 04/ 344 46 06 
ou via arianne.polis[at]aisf.be
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.infosport.be/info-dirigeants/rjds_ficheinscription.php
mailto:arianne.polis@aisf.be


 
Fiche d'inscription    
 
Nom (*) :  

 
 
Prénom (*) :  

 
 

Sexe (*) : M F  
 
Date de naissance (*) :

01     
01     1960

 
Adresse (*) :  

 
 
E-mail (*) :  

 
 
Téléphone (*) :  

 
 
Gsm (*) :  

 
 
Formation (*) : 

secondaire inférieur  
 
Statut(s) (*) :  

Etudiant 

Indépendant 

Salarié 

Fonctionnaire 

Chef d'entreprise 

Sans emploi 
 


