septembre 2014

charte du responsable d’équipe..
Le responsable d’équipe est désigné en principe pour une saison. Suivant les cas il s’agira….
- de l’entraîneur de l’équipe
- du coach de l’équipe
- d’un parent référent licencié au club
- d’un dirigeant référent

Liste des taches principales relevant du responsable d’équipe

Assurer un lien régulier entre les joueurs, les parents et l’entraîneur.
Les dirigeants du club feront passer aux joueurs et aux parents certaines informations utiles via leur
responsable d’équipe… Courriers, convocations, calendriers ou de tickets de tombola, etc……


Communiquer aux parents les informations importantes:
- Date, horaires et lieu des rencontres.
- Composition de l’équipe (joueurs convoqués pour le match…)
- Planification des tours pour assurer le transport de l’équipe en déplacement. (Le
responsable d’équipe devra s’assurer que tous les parents participent effectivement aux
covoiturages…)

!!!! Pour tous les déplacements, il est demandé (sauf cas exceptionnel...) de se rassembler au gymnase
du Québec avant le départ…


Organiser et assurer le suivi du matériel mis à disposition.
- Préparer en amont les déplacements : penser aux licences, au sac de maillots, et
éventuellement aux ballons….
- Organiser les tours de lavage des maillots.
!!! Vérifier le retour effectif de tous les maillots et tous les ballons



.

Tables et arbitrages à assurer pour les matchs à domicile: …
- En liaison avec l’entraîneur, les parents et les joueurs, le responsable d’équipe doit
désigner nominativement deux ou trois joueurs pour assurer les tables
programmées pour son équipe.
- Les noms des joueurs devront être inscrits sur le site Internet du club au moins huit
jours avant le match…
http://www.usf-basket-la-fleche.fr/les_infos_sportives/matchs_du_week-end.html.
-

Les noms des joueurs désignés pour arbitrer à domicile seront consultables eux
aussi en ligne au moins huit jours avant le match…



Le responsable d’équipe, coach ou assistant coach, doit remplir correctement la feuille de
marque avant la rencontre.



Après le match, penser au « petit compte rendu » à envoyer à

marc.baron@orange.fr

Pour toute question ou tout problème, ne pas hésiter à contacter le président:
Jean Luc Prel
jprel@laposte.net
ou 06 86 52 09 92

