
Formulaire d’inscription dans l’encadrement du

SPORTING CLUB AVESSAC FEGREAC.
1 – As-tu déjà coaché lors d’une saison au sein du SCAF ou de nos 2 anciens clubs ? Entourez

Oui Non

Si oui, quelle catégorie ?

U6-U7 U8-U9 U10-U11 U12-U13 U14-U15 U16-U17-U18 Séniors

2 – Quelle catégorie aimerais-tu suivre lors de la saison 2017 – 2018 : Numérotez.
Si tu as plusieurs catégories qui t’intéresse, numérote-les de 1 à … en sachant que 1 est ta préférence.

U6-U7 U8-U9 U10-U11 U12-U13 U14-U15 U16-U17-U18 Seniors

Message à rajouter :

3 – Quel rôle aimerais-tu avoir dans cette catégorie ? Cochez.
Plusieurs choix sont possibles.

Responsable Référent équipe Dirigeant Entraîneur
Principal

Entraîneur
Second

Message à rajouter :

Responsable catégorie : Fais le lien direct avec les parents et le club ainsi que les éducateurs / Prépare les plannings
voitures / Est au courant de tout ce qui se passe autour et dans sa catégorie / Organise les plannings championnats –
tournois – rencontres amicales / Gère son équipe dirigeante / Présence demandée à un grand nombre, si ce n’est
tous les entraînements de la catégorie.
Référent équipe : Lors de la présence de plusieurs équipes, le référent équipe gère une équipe autre que le
responsable de la catégorie / Gère le jour de match ainsi que sa préparation / veille au bon déroulement des rôles de
chacun : joueurs, parents, dirigeants.
Dirigeant : Accompagne les jours de match une équipe de la catégorie, gère le remplissage de la feuille de match, et
accepte la rotation en tant qu’arbitre de touche au sein de son équipe.
Entraîneur Principal : Entraîne une catégorie ou plusieurs sur toute la saison / A un lien privilégier avec le
responsable de catégorie pour dresser un bilan et donner des axes de travail dans la saison. Veille à appliquer la
pédagogie et les axes visés par le club.
Entraîneur Second : Assiste à de nombreux entraînements pour aider entraîneur principal à la mise en place des
séances et à leurs animations parfois.

En vous remerciant de votre investissement pour le club, nous sommes très heureux de vous conviez à l’assemblée
générale du 9 Juin 2017, poursuivi par la soirée du club (bulletin d’inscription à remplir) ainsi qu’une réunion
auparavant (date fixée ultérieurement) pour vous expliquer le rôle qui sera le vôtre la saison prochaine.

Document à envoyer le 25 Mai 2017 au plus tard : favreau.pierre@laposte.net ou en main propre.
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