AIDE-MÉMOIRE AUX ENTRAÎNEURS
•

Organiser ou participer à 2 événements par semaine. De plus, vous devez faire la réservation d’un
terrain chaque semaine à partir de PTS Réservation . Lire le document étapes à suivre pour la
réservation d’un terrain sur le site Web du club sous l’onglet Documentation – Administration –
Réservations des terrains.

•

Remplir la feuille de match en entier avant chaque partie.

•

Obligation de participer au Tournoi National Terrebonne-Repentigny.

•

Garder en sa possession les passeports des joueurs de façon à les remettre avec la feuille de match
à l’officiel pour chaque partie de l’équipe. (Voir procédures passeport électronique)

•

Communiquer toutes problématiques, inquiétudes, incertitudes ou autres à son responsable de
catégorie.

•

S’assurer de la présence des joueurs pour chaque partie de façon à faire appel à des réservistes s’il
y a lieu.

•

S’assurer d’avoir une relève adéquate lors de l’absence de l’entraîneur autant pour les parties que
les entraînements (ex. : vacances).

•

Faire appel à un parent bénévole/gérant(e) au sein de l’équipe afin d’effectuer les tâches
administratives de l’équipe telles que : appels téléphoniques, courriels, planification de tournois,
documents à compléter, etc.

•

Dès le tout début de la saison, planifier les tournois optionnels puisqu’il y a des dates limites
d’inscription à respecter et ainsi bénéficier d’un plus grand choix tout en s’assurant d’une place
disponible, voir le site PTS Tournoi . Vous devez compléter et remettre au club le formulaire préinscription à un tournoi et le permis de voyage si vous sortez de la région. Les formulaires sont
disponibles sur le site Web du club sous Documentation – Classe Locale - Formulaires. L’équipe
doit payer l’inscription au tournoi et vous devez payer au club 15 $ pour le permis de voyage.

•

Participer aux formations offertes par le club afin de vous outiller pour l’entraînement de votre
équipe.

•

À la mi-août, procéder à l’évaluation des joueurs de l’équipe et envoyer le formulaire complété par
courriel à votre responsable de catégorie. Le formulaire est disponible sur notre site Web sous
Documentation – Classe Locale – Formulaires - Grille d’évaluation des joueurs.

•

Récupérer les chandails des joueurs lors du dernier événement d’équipe et les rapporter au club.
Bonne saison ! ! !

