Rôle des Référents d’équipe
Si vous ou votre enfant évoluez au sein d’un collectif, vous pouvez être volontaire ou être sollicité pour devenir Référent d’équipe.
Voici en quelques lignes la description de ce rôle :
Pourquoi un référent d’équipe ?
- Pour les personnes du bureau, il est plus facile de contacter une personne lorsqu’une information doit circuler. Les parents référents sont donc les interlocuteurs
privilégiés des membres du bureau. Il en est de même dans l’autre sens, les parents référents sont les portes paroles de leurs collectifs auprès du bureau.
- Pour une bonne organisation de la vie du collectif.
Quelles sont les tâches du référent d’équipe ?
- Être le lien entre parents, entraîneur, coach, bureau. Au sein du bureau, un contact dédié aux référents d’équipes : Anne Le Coz (anne.le.coz.29@gmail.com)
- Veiller au respect des locaux mis à disposition de son équipe.
- Gérer les plannings
o de permanence de bar,
o des déplacements,
o de lavage des maillots.
- Aider le coach lors de l’élaboration de la feuille de match.
- Pour les équipes jeunes, s’assurer que les joueurs puissent prendre leur douche et n’oublient rien dans les vestiaires.
- Distribuer les documents : informations, convocation …
Quels outils ?
- Le principal outil du Référent d’équipe est un tableau informatique au format Excel ou Open Office qui permet d’établir les plannings et de lister les coordonnées
des membres du collectif. Ce tableau peut alors être diffusé régulièrement par email notamment lorsque les dates et horaires des rencontres sont officiels. Il est à
noter que les différents plannings sont généralement établis en début d’année puis il est demandé aux personnes qui ne pourraient pas assurer une tâche
planifiée, de s’arranger elle-même avec un autre membre du collectif. Le référent doit juste veiller à une bonne répartition des tâches.

Conclusion
Ce rôle qui n’exige aucune connaissance technique du Handball, ne nécessite que très peu d’investissement, il est pourtant un rouage essentiel au bon fonctionnement du
collectif et à la circulation de l’information.
Merci à tous ceux qui investissent ne serait-ce qu’un peu de temps pour le bon fonctionnement du HBSL.
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