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ENCADRANTS



• Le SHBC est une association sportive

• Les dirigeants bénévoles organisent la vie du club

• Le Club a besoin de votre aide ponctuellement ou régulièrement en plus de la participation minimale à la
vie de l’asso

• Être licencié c’est adhéreret faire vivre l’asso : votre participation (Enfants & Parents) est essentielle à
la vie du club

• La participation minimale :

- Assurer ses tours de bar et de table :

Les enfants : Tours de table (à partir de U11) : 2 enfants sont sollicités pour tenir la table pour le
match qui précède ou le match qui suit le leur. Ils devront assumer le chronomètre
ou la feuille de marque (E-Marque). Un adulte responsable les assistera (formation).

Les parents : Tours de bar : un parent de l’équipe est désigné pour assumer le Bar pendant le
match à domicile de leur enfant. Si je suis indisponible pour tenir mon tour de bar,
je me fais remplacer par un autre parent de l’équipe.

- 1 Parent référent par équipe

Pour connaitre les créneaux sur lesquels vous serez sollicités, il vous suffit de vous rendre sur votre
espace personnel sur le tout nouveau site du SHBC.

1. FONCTIONNEMENT DU CLUB



2. ORGANISATION DE LA SAISON

Les moments importants de la saison

• Septembre

- Soirée festive de rentrée
- Distribution des équipements
- Rencontres Parents-Entraîneurs-Dirigeants
- Choix du parent référent

• Décembre - Janvier

- Tournoi des Familles

• Janvier

- Tirage Tombola et Galette des Rois

• Mai

- Tournoi des Jeunes du SHBC (de l’école de Basket à U15)

• Juin

- Inscriptions pour la saison suivante
- Entrainements de regroupement pour constitution des équipes
- Assemblée générale du Club



3. ENTRAINEMENTS & MATCHS

Seule la commission technique du SHBC est  habilitée à définir dans quelle 
équipe votre enfant évolue

Les entrainements

• Mon enfant participera à 1 ou 2 entraînements par semaine
• Les plannings des entraînements me sont transmis par mail au mois de Juin
• Je m’assure de la présence de l’entraîneur avant de déposer mon enfant à la salle
• En cas d’absence, je préviens l’entraîneur de mon enfant (par sms ou mail)
• Les enfants doivent pratiquer l’activité avec des chaussures autres que celles
utilisées à l’extérieur
• Mon enfant emmène sa gourde pour les entrainements ET les matchs
• Mon enfant amène le chasuble SHBC qui lui a été confié



3. ENTRAINEMENTS & MATCHS

Les matchs (à partir des U9)

• Le championnat se déroule en 2 phases :
o 1 ère phase de Septembre à Décembre,
o 2 ème phase de Janvier à Mai (5 rencontres seulement en 1 ère phase pour les U9)

• Chaque phase comporte 10 matchs : 5 joués au Gymnase de la Changetterie – 5
joués chez nos adversaires

• Le SHBC fourni une tenue de match à mon enfant (maillot + short)que je lave à
40°C max et que je ne mets pas au sèche linge

• Les calendriers des matchs me sont transmis par mail :

- En Septembre pour la 1 ère phase
- Fin Décembre pour la 2 ème phase

- Dans les calendriers je trouve les informations suivantes :

o Dates et Heures des matchs de mon enfant : Heures des Rendez-vous + heures de
départs (pour les matchs à l’extérieur)
o Adversaires, lieux et gymnases où se dérouleront les matchs
o Les tours de voitures pour les rencontres à l’extérieur
o Les tours de bar pour les rencontres à Domicile
o Les tours de table pour les rencontres à Domicile

• Un groupe « Whatsapp » est crée par le coach en début de saison pour pouvoir
communiquer plus facilement avec les parents



3. ENTRAINEMENTS & MATCHS

Les matchs à l’extérieur

• Une heure de départ sera définie sur le calendrier pour les matchs à l’extérieur

• Tours de voitures : 3 parents seront de tours de voiture à chaque match à
l’extérieur. Ce sont eux qui auront pour mission d’amener les enfants au Gymnase
où le match se déroulera (environ 3 à 4 fois dans l’année)

• Si je suis indisponible pour transporter les enfants lors d’un match auquel je suis
prévu de transport, je contacte directement les autres parents (via le groupe
Watshapp pour échanger mon tour avec un autre parent)



4. PARENTS REFERENTS

1 parents référent par équipe de jeune

Son rôle : Assurer le relai de
communication entre le club et le groupe
de parents des joueurs de l’équipe.

Le but étant de maximiser la communication
afin de résoudre les différents problèmes.

Un groupe WhatsApp de l’ensemble des
parents référents sera créé parBenjamin
Tirbois.

Ce groupe pourra notamment servir à
transmettre les informations générales qui
doivent être diffusées à chaque équipe ou à
échanger sur les problématiques rencontrées.



5. BESOIN DE BENEVOLES

Comme pour grand nombre d’associations, l’épidémie de
COVID a eu un impact sur les bénévoles du SHBC. Nous avons
donc besoin de monde.

Il n’est nullement besoin de faire partie du bureau pour aider
votre club. Suivant ce qui vous intéresse, cela peut prendre 1h
de temps en temps, comme 3h chaque semaine, voir plus. Tout
dépend de l’investissement que vous souhaitez y mettre. Mais
vous pouvez tous aider votre club.



EQUIPES COACH DIRIGEANTS

U11F SHBC1 Mathieu ROBERT Nathalie

U11F SHBC2 Isis + ? Nathalie

U11M SHBC1 Benjamin TIRBOIS Benjamin

U11M SHBC2 ? Benjamin

U13F SHBC Louna MARTIN Pauline

U15F SHBC Bleuenn GENDEK Pauline

U13M PWN1 Milo BOURGOUIN - Romain BOUCHEREAU Anne-Lyse

U13M PWN2 Damien RICHARD - Quentin POIRIER Anne-Lyse

U15M PWN1 François BONNET Simon

U17M SHBC Jonathan COLLETER Simon

U18F SHBC Louann LEBRUN Sebastien

U18F PWN3 Anne-Sophie CHARBONNIER Sebastien

5. RENCONTRE DES ENCADRANTS

• Découverte mutuelle des encadrants formateurs et des parents
• Echanges sur l’organisation (Coach, entraineurs, fonctionnement, divers)
• Niveau d’engagement
• Objectifs collectifs et individuels de la saison
• Objectifs techniques
• Divers


