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Etre Responsable d'équipe,
c'est être en coordination avec l'entraîneur
Véritable relais entre les dirigeants, les parents, les
nageurs, le responsable d'équipe est invité à être le porte parole des
dirigeants, à jouer un rôle fédérateur d'énergies dans la vie de
l'équipe et du club, et un soutien auprès des entraîneurs.
Soutien efficace, il pourra nouer des contacts avec les personnes
qu'il sent disposées à donner un coup de main, à être partenaires
financiers ou publicitaires ou toute autre action.
Source de propositions pour la vie au quotidien de l'association, le
responsable d'équipe pourra développer l'activité du club.

Le Responsable d’Equipe n’intervient en
aucun cas sur la gestion sportive
Notre club est par ailleurs certainement un des mieux
structurés au plan technique, avec deux entraîneurs très
expérimentés, qui n'ont plus à démontrer leurs compétences :
Mathieu BARBERO et Sylvain HAAS.
Nous pouvons nous enorgueillir des résultats sportifs, mais dans
une discipline ingrate comme la natation, ils ne disent pas tout le
travail nécessaire au quotidien pour en arriver là, mais aussi pour
s'y maintenir.
Les responsables d'équipe constituent un rouage totalement
indispensable à notre club et c'est grâce au temps donné par ces
bénévoles qu'il y fait bon nager et s'entraîner.
Nous tenons donc tout particulièrement à remercier, en notre nom
et en celui du Bureau, chacun d'entre vous pour le temps et la
passion qu'il ou elle donne au club.

Le rôle du Responsable d’Equipe
 Assister à la réunion de début d'année animée par le bureau des
groupes compétitions.
 Effectuer une réunion de l'équipe avec l'entraîneur pour présenter
le club, son organisation, les besoins, le planning d'entrainement,
les stages, le trousseau du nageur (matériel…)
 Faire respecter les horaires d’entrainement… L'entraineur et le
responsable d'équipe ne sont en aucun cas responsables des enfants
en dehors des horaires d'entrainement. Etre ponctuel (arrivée,
comme départ)
 Compléter le fichier équipe (téléphones, mails etc..) afin de
communiquer au quotidien avec les nageurs et leurs parents, sur la
vie du groupe.
 Faire des photos de temps en temps pour témoigner de la vie du
groupe et alimenter le site internet (voir la presse régionale…)
 Relayer les informations internes au club.
 Distribuer les documents d'informations, les calendriers, récolter
les inscriptions aux diverses manifestations.
 Rappel de nos valeurs avec l'entraineur si besoin (problème de
comportement vestiaire par exemple, ou tension entre nageurs
et/ou familles de nageurs ...)
 Faire le point régulièrement avec l'entraineur afin de faciliter son
travail et que celui-ci puisse se consacrer entièrement à sa tâche
technique et sportive.

En conclusion
Le Club fonctionne sur la bonne volonté de ceux qui le
composent et partagent leur sport favori. Ce sont des bénévoles, à
votre écoute...mais qui doivent être traités avec respect.
La solidarité, entre nageurs, se manifeste aussi entre les équipes.
La commission animation œuvre pour que des moments de
convivialité soient proposés à l'ensemble des équipes et des amis du
club.
Tous les responsables d'équipe sont membres de droit à la
commission animation et il leur est proposé de participer et de
fédérer les parents de leur équipe.
Il leur sera demandé d'aider ponctuellement à l'organisation de
certaines manifestations (buvettes, galettes, goûter, meeting
régional ASPTT…)

Tout en respectant nos valeurs :

Merci à vous tous
pour votre volontariat
et votre aide à la vie du Club !

