
Le coach
Son rôle :

Organiser les entrainements / se mettre en relation avec l'entraineur afin d'avoir
connaissance des fondamentaux travaillés
Faire découvrir le basketball aux plus jeunes  tout en gardant à l’esprit l’aspect ludique et le
plaisir de pratiquer ce sport
Perfectionner les joueurs en s'adaptant à leur niveau et capacité
Accompagner les joueurs lors des matchs/tournois
Etre l’interlocuteur privilégié entre l’association, les joueurs et les parents pour les mineurs

Pédagogie, discipline, dynamisme et volonté
de créer un véritable esprit de groupe

Responsable :

Formations conseillées :

Des décisions finales du coaching de son équipe
Des joueurs mineurs dès leurs prises en charge par l’association soit ½ heure avant et après
chaque entrainement ou lors de rencontre
De la santé des joueurs
De l’accompagnement des joueurs mineurs blessés
De la communication avec les joueurs et les parents pour les mineurs
De la convocation des joueurs
Du matériel de match (maillots/tenues, pharmacie, …) lors des rencontres

Connaissances sportives des disciplines avec formation éventuelle (règles du jeu, coach, arbitre)
Secouriste / défibrillateur 
Liens utiles :
https://formations-benevoles-paysdelaloire.org/agenda-formations/
https://www.cava49.org/nos-services/formations-vie-associative/
https://maineetloire.franceolympique.com/art.php?id=65281
https://www.maineetloirebasketball.org/formations/article/formations-des-cadres?lang=fr
https://ffbb.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=8275296259
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Mettre en place une philosophie de jeu et d’apprentissage en accord avec l'entraineur de
l'équipe  et les objectifs sportifs de l’association
Améliorer et perfectionner ses connaissances en participant aux diverses formations
proposées par le club, le comité départemental, la ligue régionale ou encore la fédération.
Elaborer un Playbook (adapté au niveau) et/ou une routine de match au niveau de
l'échauffement
Préparer les ateliers avant les entrainements / échanger sur les facilités et les difficultés
rencontrées lors des matchs avec l'entraineur en charge de l'équipe
Imposer une assiduité aux entrainements et matchs (les blessés assistent dans la mesure
du possible aux entrainements  et aux matchs)
Tenir compte de l’assiduité des joueurs présents aux entrainements lors des rencontres
tout en accordant du temps de jeu à chaque joueur même ceux absents aux entrainements
ou ayant des capacités plus limitées.
Préparer ses effectifs pour les rencontres (s'assurer des personnes présentes, de la
présence de la table de marque, des parents accompagnateurs...) 

Ses actions :


