Engagements Coach – Equipes Jeunes
Entraînements
Etre présent 15 mn avant les entrainements.
Recenser les présences et absences des enfants.
Revenir sur le match précédent.
Passer les consignes pour le prochain match.

Rappeler aux enfants qu’ils
doivent avoir leur gourde, leur
chasuble et leur sifflet pour les
entraînements et les matchs.

Préparation des matchs
Respecter le choix des techniciens du club sur la
répartition des joueurs dans les équipes.
Gérer les convocations sur le site internet du club.
S’assurer de la participation des joueurs pour le match.

Pendant le match
Rester positif pendant le match
•
Encourager avec pédagogie et bienveillance.
•
Valoriser les qualités de tous les joueurs.
•
Mettre en avant les progrès
Faire jouer tous les enfants
•
C'est en jouant qu'ils progressent.
•
Instaurer un esprit d’équipe
Accepter les défaites
•
Les enfants veulent avant tout jouer.

S'assurer que les joueurs soient présents :
U7 à U11 - 30 mn avant le match
U13 à U15 - 45 mn avant le match
U17 à U20 - 1h avant le match

Avant et/ou Après le match
Accompagner les joueurs sur l'arbitrage et la table de
marque pendant les matchs avant et/ou après la
rencontre de l'équipe selon le planning établi.
Faire un bilan de chaque mach avec les joueurs et avec
l'entraîneur (si différent du coach).

Et aussi…
Respecter les décisions des arbitres.
Régler les amendes générées par les fautes techniques
coach et banc (à partir de la deuxième).
Ne pas les invectiver.
Rester fair-play avec les adversaires.
S’assurer que les enfants saluent les adversaires, les
arbitres et les personnes de la table à la fin du match.

Participer aux animations du club.
Créer un lien avec les parents des joueurs en organisant une
réunion en début de championnat (septembre et janvier)
Participer aux formations proposées par le club.
Apprendre à tenir la table de marque pour assister les enfants.

