
       

         TUTORIEL Fiche de renseignements 

 

 

A partir de U13, il est demandé aux joueurs de choisir une orientation afin de 

pouvoir proposer à chacun des activités qui leur correspondent. 
 

Vous retrouverez sur la fiche de renseignements une liste de cases à cocher. 

Chaque jeune doit en choisir une sur les 4 premières, les 2 suivantes étant optionnelles. 

 

Arbitrage (à partir de U13) 

- Pour la 1ère année, cette option correspondra à la participation à l'école d'arbitrage du 

club. Les jeunes auront quelques interventions sur leurs créneaux d’entraînement et/ou 

ponctuellement pendant les stages. Il sera en parallèle demandé 5 arbitrages qui seront 

supervisés (les arbitrages habituels seront compris dedans). 

- Pour les années suivantes, il sera possible de continuer sur une formation d'arbitre 

officiel, ou bien d'être arbitre de club pour l'ESSL Basket (implique 11 arbitrages à Saint 

Léger sur l'ensemble de la saison + la validation de l'e-learning sur internet) 

Assistant entraînement (à partir de U13) 

- Il sera demandé un minimum de 6 créneaux d'assistant auprès d'un entraîneur du club 

sur des entraînements de mini-basket le mercredi après-midi ou en soirée. L’entraîneur 

se chargera de préparer la séance et pourra ensuite donner des exercices à mettre en 

place à l'assistant. 

- Les créneaux d'assistant pourront être remplacés par la participation à l'encadrement 

des stages pendant les vacances. 

- Les jeunes intéressés pourront ensuite participer à des formations d'entraîneur 

pendant les vacances scolaires. (Assistant mini-basket (pour les U15), animateur puis 

initiateur (à partir de U17)) 

Coaching (à partir de U15) 

- Prise en charge d'une équipe seul, avec un autre jeune ou avec l'aide d'un parent. Une 

formation ou un assistanat sur les premiers coaching sera proposé. 

– le coaching dispensera d'arbitrages jeunes sur la saison, sauf demande contraire. 

Table de marque (à partir de U15) 

– Formation au chrono, à la feuille de marque et à l'e-marque 

- Tenue de tables avec l'aide d'un senior sur les équipes réserves ou sur les équipes 

jeunes quand un licencié est nécessaire. (matchs jeunes région) 

 

OPTIONNEL 

Animation (à partir de U15) 

- participation à l'organisation d'événements du club comme : les tournois (gestion du 

concours de lancers francs, tenue d'une vente de gâteaux, …) ou bien le bal du basket 

(participation à la décoration de la salle, …), ... 

Communication (à partir de U15) 

– Animation des réseaux sociaux, participation au site internet, ... 


