
 Référents d’équipes 
 
 
 
 

Si vous ou votre enfant évoluez au sein d’un collectif, vous pouvez être volontaire pour 
devenir Référent d’équipe. 
 
Pourquoi un référent d’équipe ? 

- Pour les membres du Comité Directeur, lorsqu’une information doit circuler, il est plus 
facile de contacter une seule personne. 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 porte-paroles de leur 
collectif auprès du bureau. 
- Pour une bonne organisation de la vie du collectif. 
 

 Le référent agit en complémentarité et en concertation avec les entraineurs. 
 
Quel est le rôle du référent d’équipe ? 

- Être le lien entre parents, entraîneur, coach, bureau.  
- Veiller au respect des locaux mis à disposition de son équipe. 
- Préparer en collaboration avec le coach  o les plannings 

o les déplacements, 
o les licences 
o les  rencontres 
o le lavage des maillots. 

 
- Aider le coach lors de l’élaboration de la feuille de match. 
- Pour les équipes jeunes, inciter les joueurs à prendre leur douche et veiller qu’ils n’oublient 
rien dans les vestiaires. 
- Distribuer les documents : informations, convocation … 
- Il incite les parents à participer à la convivialité d’après match. 
 

Il est le garant de la discipline et des valeurs du club. 
 
Conclusion 

Ce rôle, qui n’exige aucune connaissance technique du Basket-ball, 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 club et de ses équipes. 

Denis Vandapel sera le responsable des référents équipe. 

Vous pouvez le contacter au :    06.69.38.40.16   ou par mail : denis@ezdo.fr 

Si vous êtes intéressés, par ce rôle, merci de vous manifester auprès de Denis 

ou des dirigeants ou entraîneurs. 

Sportivement  

Le C.D 


