Conseils à un entraîneur de Club.......

Je viens d'être engagé par un club comme entraîneur……………………………………… !!!!!!
Que dois-je faire ?

Qui peut me renseigner ?

Contrôler mon diplôme ASF
M'inscrire à Jeunesse & Sport
Mettre en place une réunion avec les joueurs (communication, fonctionnement , discipline d'équipe et individuelle , etc…)
Valider mon contrat avec le club
Mettre en place une réunion avec les parents des joueurs (support, organisation des déplacements, etc….)
M'inscrire sur Club Corner pour gérer mon équipe administrativement
Engager un assistant
Engager un coach
Effectuer la planification de la saison (entrainements et camps éventuels)
Valider le budget que le club attribue à mon équipe (tournois, agapes, etc…)
Faire un inventaire des équipements attribués à mon équipe
Faire un inventaire du matériel (ballons, cônes, etc…) mis à ma disposition
Demander et vérifier le contenu d'une pharmacie
Prendre connaissance des modalités du championnat auquel je participe
Lire les règlements et lois du jeu ASF et ACGF

DT de l'ACGF
Coach J+S du Club
Moi-même + Club
Administration du Club
Moi-même + Club
Administration du Club
Moi-même + Club
Moi-même + Club
Moi-même sur Club Corner
Administration du Club
Resp. matériel du Club
Resp. matériel du Club
Resp. matériel du Club
Moi-même / Site ACGF
Moi-même / Sites ACGF et ASF

Séance avec le Président du club pour connaître la vie interne du club
* Buvette (repas d'équipe, etc…)
* Manifestations organisées par le club
* Attente du club vis-à-vis de mon groupe (joueurs + parents)
* Fonctionnement de la communication dans le club
* Attention apportée par le club aux problèmes inhérents aux sports d'équipes (incivilités, réseaux sociaux, pédophilie, etc…)

Président/e du Club

Séance avec le Responsable technique du Club pour connaître la philosophie du club et l'utilisation de ses infrastructures
* Philosophie de jeu
* Gestion des joueurs (talentueux, DBT, etc…)
* Terrains
* Salle (hiver)
* Salle de théorie
* Organisation des déplacements hors canton

Responsable technique du Club

