
RESPONSABILITES : 

L’idée est de répartir les responsabilités pour que chacun en fasse un peu mais pas trop. Pour certaines 

responsabilités cela ne signifie pas que tu dois tout faire tout(e) seul(e) mais que tu t’assures que ce 

soit fait. 
 

Responsabilités Qu’est-ce que tu dois faire ou t’assurer que ce soit fait ?  
(soit tu fais les choses toi-même, soit tu t’assures que ce soit fait par 

quelqu’un) 

Coaching Coacher l’équipe et les joueurs, organiser les entrainements, faire le roster. 

Échauffements C’est toi qui réalise les échauffements, en donnant le RDV d’avant match et 

préparant les exercices d’avant-match 

Captain Spirit Tu connais les règles, autant que possible tu apprends les règles aux joueurs de ton 

équipe, tu aides les autres joueurs de ton équipe à régler les éventuels conflits sur 

le terrain, à voir avec le capitaine tu fais le discours dans la ronde, tu organises le 

remplissage des feuilles de spirit et leur remise à l’orga.  

Motivation / 

psycho 
Tu insuffles à l’équipe ton bon esprit, de la motivation, l’envie de gagner, tu remontes 

le moral des troupes et au cas par cas si besoin et toutes autres choses qui te 

paraissent utiles. 

Cris de guerre Tu lances les cris de guerre en début/fin de match, aux temps morts et mi-temps, fin 

d’un point, etc. 

Side Line Tu fais en sorte qu’il y ait une side-line qui encourage, donne de bonnes 

informations, soit présente pour les joueurs sur le terrain. 

Intendance   Tu t’occupes d’organiser le transport, l’hébergement, l’apéro, le resto. 

Table de marque Tu vois quand l’équipe doit faire la table de marque et tu t’assures que toi ou 

quelqu’un de l’équipe la fasse. 

Planning  Tu sais à n’importe quel moment à quelle heure on joue, contre qui et sur quel terrain 

Comptable Tu fais le suivi de qui paie quoi, tu réalises les calculs pour savoir qui doit quoi à qui.  
Pour les déplacements : cf fichier excel pour le calcul des remboursements (dont 

prise en compte de l’usure des véhicules) 

 

 


