
Rôle et devoir du coach 

En début de saison : 

-Assister à la réunion coach du début de saison 

-Préparer un planning pour les déplacements et le lavage des maillots (les déplacements sont obligatoires pour tous). 

  En cas d’imprévu, les parents doivent eux-mêmes trouver un remplaçant et prévenir le coach. 

-Faire un point sur le jeu de maillots qui vous sera confié (nombre de maillots/shorts). 

-Faire une réunion avec joueurs et parents afin de vous présenter, exposer votre fonctionnement et expliquer le déroulement de la saison. 

 

Veille de match : 

-S’assurer du nombre de joueurs prévus, demander de vous prévenir en cas d’absence de dernière minute. 

Jour de match : 

A domicile A l ’extérieur 
-Aider les responsables de salle à installer le matériel  (tables, bancs, chaises, 
ateliers…) 
-Remplir la feuille de match à l’aide de votre listing fourni en début de saison 
(EQUIPE A) 
-Accueillir l’équipe adverse et leur indiquer les vestiaires 
-Diriger l’échauffement des joueurs 
-Faire ses entrées sur la feuille de match 

-Prévoir le sac à ballon (minimum 2 ballons), le classeur des licences ainsi que les 
maillots 
-S’assurer que tout le monde est bien assuré 
-Ne jamais transporter en surnombre 
-Demander à vos joueurs un comportement exemplaire et fair-play 
-Remplir la feuille de match (EQUIPE B) 
-Diriger l’échauffement des joueurs 
-Faire ses entrées sur la feuille de match 

 

Pendant le match : 

-Gérer les changements (tout le monde doit jouer, personne ne doit rester sur le banc) 

-Prendre des temps morts (pour faire souffler les joueurs et leur donner des consignes) 

-S’assurer que les joueurs sur le banc soient concentré sur le match et encouragent leur équipe. 

-DONNER DE LA VOIX pour conseiller, encourager et valoriser ses joueurs. 

 

Après le match : 

A domicile A l ’extérieur 
-Les joueurs et le coach remercient les arbitres et la table de marque et saluent les joueurs de l’équipe adverse 
-Ranger son banc et le matériel sorti 
-Organiser le match suivant (joueurs convoqués, horaires, voitures, maillots et lieu de départ) 
-S’assurer que la personne prévue prenne les maillots pour les laver (à ramener lors d’un entrainement) 

-Distribuer les boissons aux joueurs  

 


