CAHIER DES CHARGES 2018/2019
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INTERVENTION ITINERANTE
Le Club de ___________________ s’engage à :
-

-

-

-

prendre au minimum 1 séance d’1h30 toutes les deux semaines.
Mettre à disposition de l’éducateur, un ou plusieurs bénévoles qui devront
assurer l’accueil et le départ des jeunes à chaque entraînement, ainsi qu’aider
l’entraîneur à encadrer le groupe.
Envoyer en formation de cadres techniques (Jeune Animateur Fédéral,
Animateur Fédéral, Entraîneur
Entraîneur Fédéral) au moins une personne tous les 2 ans,
ainsi qu’une personne en formation de cadre de l’arbitrage (AR, JA1, JA2 …)
Assurer un suivi des séances lorsque l’éducateur n’est pas là.
Licencier tous les jeunes qui assistent aux entraînements (minimum
(min
licence
promo)
Inscrire et suivre en compétition au moins 50% de son groupe d’entraînement
(Les compétitions les plus importantes étant le critérium fédéral et le
championnat par équipes jeunes).
Accompagner les enfants lors des compétitions.
Mettre en place des actions envers les écoles primaires, les collèges, les
centres de loisirs en partenariat avec l’éducateur du Comité.
Envoyer des jeunes lors des stages organisés par le Comité.

En retour, le Comité et son éducateur s’engagent à :
-

-

-

Former les joueurs pour les emmener le plus loin possible dans leur
progression et ainsi obtenir les meilleurs résultats.
Intervenir avec le club auprès des écoles primaires, collèges, centres de loisirs
selon la demande du club, et des possibilités de l’emploi du temps
t
de
l’éducateur.
Proposer les meilleurs jeunes à l’entrée au Centre Départemental de Détection
et de Formation.
Proposer les meilleurs jeunes lors des stages élites (sur sélection).
Aider les clubs le désirant à remplir les dossiers de subventions (CNDS,
(CND
Mairies, communauté de communes) pour obtenir des fonds permettant aux
clubs d’utiliser les services d’un éducateur itinérant.

Le club et le Comité Charente s’engagent à respecter le cahier des charges
mentionnés ci-dessus
dessus pour la saison 2018/2019.
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Signature du Président
Préside
du club de __________

Signature du Président
du Comité Charente
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