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 COULEURS : ROUGE ET BLANC   
  N° D’AFFILIATION : FFF 547589                                                                                                          
  N°JEUNESSE ET SPORT : 44S1406 (12/03/02) 
  Association Loi 1901  Ecole de Foot Labélisée OR FFF 
  N°SIRET : 432 865 418 00029  Ecole de Foot Féminin Labélisée 
 
 

 
 Courriel : secretariat@asr-football.com 
 Correspondant : Laurent BAUDY – 4A rue François Blanchard – 44270 MACHECOUL – 02-40-78-55-33 – 06-71-92-76-59 

Siège social : ESPACE VIE – 7 rue de la Taillée – 44270 MACHECOUL 

Fiche de poste N°9  
Dirigeant Adjoint 

 

Rôle : 
- Assister l’entraîneur principal en le déchargeant de fonctions spécifiques 
- Organiser les entrainements spécifiques 
- Perfectionner les joueurs expérimentés 
- Accompagner les joueurs lors des matchs/représentations 
- Suppléer l’entraîneur principal en cas de retard, d’indisponibilité ou d’absence de celui-ci suivant le diplôme 

nécessaire 
 

Pédagogie, discipline, dynamisme et volonté de créer un 
véritable esprit de groupe 

Actions : 

- Participer à la mise en place d’une philosophie de jeu et d’apprentissage, en accord avec le bureau des 
éducateurs et les objectifs sportifs de l’association 

- Améliorer et perfectionner ses connaissances en participant aux diverses formations 
- Participer à l’élaboration du « guide de référence » pour tout le club en accord avec le bureau des éducateurs 

et le responsable Seniors 
- Utiliser le contenu des groupes « team pulse » des catégories foot à 11 concernées 
- Être capable de suppléer l’entraîneur principal, donc il doit connaître son périmètre d’activité 
- Préparer ses effectifs pour les rencontres  
- Gestion de la F.M.I 

Responsable :  

- D’assurer l’intérim en cas d’indisponibilité de l’entraîneur principal 
- Du matériel de match (Maillots, Ballons, Chasubles, …) 

 



 

 

Formations conseillées :  

- Nouvelles pratiques 
- PSC1 
- Formations d’éducateur en fonction du niveau demandé pour l’équipe 
- Autres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les outils :  

- -educateur@asr-football.fr 
- Accès TeamPulse  
- Accès FOOTCLUBS 
- Accès FFF 
- Accès « mon compte Asso » 


