MEMO POUR ENTRAINEUR/COACH
Début de saison
effectuez les « tours de voiture » pour les matches extérieurs avec les coordonnées de tous les
parents afin qu’ils puissent faire des échanges entre eux
Î équilibrez le nombre de kilomètres
Î voir ceux qui ont des monospaces 7 places
- veillez à ce que les enfants ont bien fait leur demande de licence avant de disputer les 1ers
matchs de championnat (ceci nous évite des pénalités sportives et des amendes)
Si vous avez un doute, vous pouvez contacter Patrice Duchampt (tél : 04-78-39-35-93 – Mél :
patrice.duchampt@eaurmc.fr)
- Etre en possession d’un jeu de maillot, ils vous seront remis par la commission « matériel ».
Responsables : Florent RUDE tél : 06-09-63-30-89 - Mél : flo.rude@hotmail.fr
Julien LAFOREST tél : 06-20-19-03-80 – Mél : julienlaforest10@hotmail.fr
- Exigez que les enfants vous préviennent en cas d’absence lors des matches et entraînements
-

Pendant la saison
-

pour les matchs à domicile :
Î veillez à prendre les bonnes feuilles de matchs en fonction des catégories - feuilles de
couleurs par catégories (ceci nous évite des amendes)
Î communiquez avant lundi les résultats à Patrice RIZZO afin qu’il puisse les renseigner sur le
site du comité (obligatoire sinon amende) :
- soit par tél / SMS : 06-71-91-27-71 soit par mél : prizzo@fadec.fr
A défaut de joindre Patrice Rizzo, joignez Patrice Duchampt (voir plus haut)
Î veillez à ce que les feuilles de match ont été correctement remplies à la fin de chaque match

pour tous les matchs :
Î communiquez les horaires des matches ou RDV aux joueurs
Î indiquez bien votre numéro de licence et votre nom sur la feuille de match, idem pour les
joueurs (ceci nous évite des amendes)
Î pensez à être en possession des maillots et des licences avant chaque match
Î si forfait de votre équipe, ou pour une demande de report de match suite à un effectif
insuffisant, ou problème de transport de dernière minute, veuillez contacter impérativement Patrice
RIZZO
Î Toutes les feuilles de match (perdantes et surtout gagnantes -> IMPERATIF) sont à laisser
dans le bureau du local basket dans la salle des sports de Cercié (responsable : Patrice Rizzo) ou
dans la boîte aux lettres sous le porche en face de la salle des sports de Quincié (responsable :
Cécile Rave) ou à laisser dans le local de la salle des sports de Régnié (responsable : Renaud
Delaye).
-

-

pour les matchs à l'extérieur :
Î veillez à prendre l’adresse de la salle (voire le plan d’accès de la salle) - voir sur notre site
ou sur le site du comité du Rhône

Fin de saison
- récupérez tous les maillots puis remettez-les aux personnes de la commission « matériel ».
Attention aux maillots abîmés pendant la saison car les chèques de caution ne seront pas rendus.

