
Le responsable
sportif

Son rôle :
Organiser, gérer et veiller au développement des entrainements et matchs en lien avec la
présidence et l’administration

Vision d’avenir, formation, écoute,
réactivité, connaissance du terrain

Responsable :

Formations conseillées :

De l’exécution de la vision sportive de l'association
De l’articulation entre l'administration et le sportif
De répondre aux attentes d’évolution des entraineurs (conseil, formation)
De l’aide au développement sportif
De l’application du règlement interne de l’association
De l’application du règlement sportif de la FFBB

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-dirigeants?lang=fr
https://ffbb.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=8275296259
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Garantir la gestion du pôle sportif de l’association
Etre en liaison permanente avec le président et les membres du bureau
Apporter ses conseils et sa vision pour le développement sportif de l’association. Pour
atteindre cet objectif :

Proposer et suivre la formation des différentes sections sportives (coachs, entraineurs,
arbitres...)
 Assurer la bonne préparation de toutes les rencontres sportives
Gérer et promouvoir l’image de l’association sur les terrains sportifs (relation avec les
coachs, avec les autres associations….)
Rendre compte du résultat sportif de l'association lors de l’assemblée générale
Effectuer les engagements d'équipe sur le site de la FFBB aux dates indiquées en
collaboration avec le secrétaire du club

            Il gère les relations entre présidence et entraineurs
            Il propose des lignes directrices, approuvées par le Conseil d'administration 
            Il fédère les entraineurs, salariés et bénévoles, autour de ces lignes directrices, en les
imposant le cas échéant
            Il coordonne ces lignes directrices avec les différents entraineurs et suit leurs évolutions
            Il est en relation directe avec le CTR (conseiller technique régional) et le DTN (Directeur
technique national) de secteur
            Il coordonne et anime les réunions de la Commission Sportive
            Il rend régulièrement visite aux différentes équipes, lors d’entrainements et rencontres
pour s’assurer du bon suivi de ses directives et prend connaissance de l’état d’esprit qui règne
au sein de chaque équipe 
NB : Il n’intervient pas directement pendant les entrainements et les rencontres. Il prend acte
des conflits (sportifs) et des tensions et veille à leurs résolutions ou, dans la négative, à
l’application de sanctions prévues dans le règlement. 

Ses actions :


