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Fiche de poste N°10
Responsable Pôle Seniors
Rôle :
-

Organiser les entrainements des séniors
Faire découvrir le « monde seniors » aux jeunes U19
Perfectionner les joueurs expérimentés
Accompagner les joueurs lors des matchs/représentations
Être l’interlocuteur privilégié entre l’association et les joueurs
Etre acteur pour le recrutement
Etre présent sur les matchs des équipes B, C et plus, en fonction des disponibilités

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

-

Mettre en place 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
Élaborer un « guide de référence » pour tout le club en accord avec le bureau des éducateurs
Administrer le contenu du groupe facebook seniors
Préparer les séances en lien avec les planifications du club
Adapter les séances d’entrainements en fonction des caractéristiques de l’effectif
o Apprendre les bases techniques du jeu aux nouveaux joueurs. Ne pas limiter l’apprentissage à un
poste par joueur (chaque joueur doit pouvoir tester différents postes à la faveur des entrainements,
ET ainsi, être en mesure de jouer à différents postes lors d’une rencontre)
o Perfectionner les techniques de jeu des joueurs expérimentés
Imposer une assiduité aux entrainements (les blessés assistent dans la mesure du possible aux entrainements
et se mettent à disposition du staff pour faciliter l’entrainement).

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

-

Tenir compte de l’assiduité des joueurs présents aux entrainements lors des rencontres/représentations tout
en accordant du temps de jeu à chaque joueur même ceux absents aux entrainements ou ayant des capacités
plus limitées.

Responsable :
-

Des décisions finales du coaching du pôle Seniors,
Des joueurs mineurs à l’heure d’entraînement ou de rendez-vous du match
De l’intégrité physique des joueurs
De l’accompagnement des joueurs mineurs blessés
De la communication avec les joueurs
Des contenus diffusés sur le groupe Facebook
De la convocation des joueurs
Du matériel de match (maillots/tenues, pharmacie, …) lors des rencontres

Formations conseillées :
-

Nouvelles pratiques
Gestion des outils informatiques à disposition

Les outils :
-

-educateur@asr-football.fr
Accès admin site internet www.asr-football.fr
Accès admin page Facebook / groupes privés
Accès FOOTCLUBS
Accès FFF
Accès « mon compte Asso »

