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Fiche mission Herbadilla basket 

“Aucun enraîneur n’a gagné 
de matches par son savoir, 

c’est simplement par ce que 
ses joueurs ont appris.” 

ENTRAINEUR - COACH EQUIPE JEUNE 

Rôle  

Donne le goût du basket et enseigne ses règles et ses valeurs 

L’entraineur encadre 1 séance entrainement d’une équipe jeune, par semaine 

Le Coach encadre les matchs d’une équipe jeune le week-end 

=> les 2 rôles peuvent être séparés ou assurés par une même personne  

 

 

 

 

 

Ses appuis/relais :  
 

1-Le salarié 
entraineur du club 

 
2-La commission 

Technique du club 
(ressource sur 

l’aspect sportif) 
 

3-Le parent 
référent 

de l’équipe 
(sur l’administratif 
du groupe équipe) 

 
4- Le responsable 
matériel pour ses 

besoins 
d’équipements 

 
 

Tâches à effectuer 
L’entraineur : 

 Est chargé de développer la pratique du basket pour son équipe et de la préparer aux 

matchs en compétition. 

 Est lui-même un sportif, pratiquant ou ayant pratiqué un sport collectif. 

 Prépare et anime ses séances d’entrainements avec des exercices adaptés. 

 Avant le lancement de la saison, il détermine, avec la commission technique le 

créneau de la séance qui lui convient parmis ceux possibles. 

 Participe aux réunions entraineurs organisées par la commission technique. 

 Est responsable du matériel et s’assure le rangement en fin de séance. 

 Intègre à ses séances une part de formation e-marque et arbitrage, selon le 

programme de formation en la matière qui lui sera communiqué par la commission 

technique. 

 Rappelle l’heure de rdv du match du week end en fin de séance. 

Le Coach: 

 Est chargé de diriger les joueurs durant le match. 

 Se rend au rdv des matchs selon les indications du planning du parent référent. 

 Avant chaque match, il remplit « l’e-marque », organise l’échauffement. 

 Durant le match, il manage, réparti le temps de jeu des effectifs, recherchant une 

victoire, mais sans oublier la participation de tous et l’aspect formation, et non le 

résultat à tout prix, demande des temps morts. 

Un fonctionnement en binôme est envisageable (pas au dela de 2 personnes + le salarié 

entraineur, afin de maintenir la clarté dans les consignes apportées aux joueurs). 

L’entraineur/Coach : 

 A un rôle pédagogique, inculque le respect (des autres joueurs, équipe adverse, 

arbitre, matériel…), veille au bon comportement des sportifs, et est équitable et juste 

dans ses décisions et propos. 

 Est responsable des enfants sur les créneaux d’entrainements/matchs, s’assure que 

l’enfant repart avec son parent en fin de séance. 

 Collabore avec le salarié du club (et le coach, si différent de l’entraineur) pour 

identifier les thèmes à travailler.  

 Peut s’appuyer sur la commission Technique du club pour préparer ses séances, 

pour disposer de conseils techniques propres au Basket, et échanger avec les autres 

entraineurs du club. 

 Participe à la réunion de début de saison avec jeunes et parents. 

 Est un relai entre enfants/parents et les dirigeants du club : la communication étant 

un vecteur essentiel à la fidélisation des enfants et des parents dans le club, il est 

essentiel de s’échanger les informations (réussites et difficultés). 

 Peut participer à l’encadrement des « stages vacances » organisés pour les jeunes, en 

fonction de ses disponibilités. 
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 Peut participer aux réunions entraineurs sur des thématiques identifiées. 

 Peut bénéficier de formations en interne ou en externe. 

 Peut exprimer des besoins en matériel pour ses séances . 

Délais/Timing : 

 

Il est présent 15 min avant chaque séance pour ouvrir la salle, préparer le matériel 

nécessaire pour sa séance d’entrainement, et accueillir les enfants. 

Une séance d’entrainement dure 1h30. Prévoir 2 h de tps pour un match à domicile. 

De début septembre à mi juin, chaque équipe beneficie d’une séance entrainement avec 

le salarié du club. L’objectif est de pouvoir offrir une 2eme séance avec 

l’entraineur/coach. (Maintien des séances facultatives durant les petites vacances).  

Les matchs en compétition se déroulent de fin septembre à début mai. Pas de matchs 
pendant les vacances scolaires. 

 Ses appuis dans le 
club :  

Le salarié du club : relais essentiel sur la technique basket, sur l’identification des thèmes 
à approfondir pour l’équipe qu’il encadre également sur une séance. Il a une vision globale 
des différentes équipes du club.  

La Commission Technique : composée de personnes avec différentes compétences, la 
commission technique accompagne les entraineurs, répartie les effectifs joueurs, réalise 
les plannings entrainements, engage les équipes en championnats, gère le matériel, 
organise des stages… Elle peut proposer des formations Entraineurs. 

Le Bureau: gère le club, dans un fonctionnement en phase avec son projet associatif, dans 
le respect du budget. Il peut apporter son soutient, en plus de la commission technique, 
sur des sujets précis hors technique basket. 

La Commission Communication : diffuse les informations sur la vie du Club, via le bulletin 
municipal, les réseaux Sociaux (Page Facebook et Instagram). Elle peut demander à 
l’entraineur coach de relayer des informations sur son équipe dans le but de les partager. 

Le secrétariat : gère l’administratif, le site du Club. Il est le lien avec le comité et gère 
l’organisation des championnats. 

La commission Animation : organise les tournois et autres évènements indispensables à la 
vie du Club (Tournois Jeunes, Herbadiland, Journées à thème, Tournoi de Palet…). 

 


