
  

 

Fiche de poste 

 

Fonction : Capitaine d’équipe  

 

Nous recherchons un capitaine pour chacune de nos équipes de sports collectifs pour             

différentes tâches et responsabilités au sein du groupe dans lequel il évolue. 

 

Missions :  

1. Avant le match : 

● S’assurer du lieu et de l’heure de la rencontre  

● Organiser le déplacement en collaboration avec l’AS et les partenaires 

● Récupérer le matériel (tenues, ballons etc.) 

● Préparer et vérifier les licences des joueurs et remplir la feuille de match 

● Connaître la réglementation générale de la discipline 

● Organiser et dicter l’échauffement 

● Motiver les troupes 

 

2. Pendant le match 

● Diriger l’équipe 

● Faire appliquer les tactiques du coach 

● Éviter les querelles et rappeler le rôle de chacun 

● Donner l’exemple de loyauté sportive et d’esprit d’équipe 

● Faire respecter les décisions arbitrales 

● Imposer sa personnalité sans autorité 

● Ne pas donner la responsabilité d’un point/but/panier à un coéquipier 

 

3. Après le match 

● Signer et envoyer la feuille de match par mail à la Ligue du Sport U en mettant en                  

copie l’AS UPEM 

● Encourager ses partenaires pour la suite 

● Récupérer le matériel (filets, coupelles, ballons…) et le ranger 

● Récupérer et laver les tenues pour la prochaine rencontre* 

● Donner les résultats hebdomadaires à l’AS UPEM 

● Donner un contenu digital (photos, vidéos…) pour alimenter le site internet 

* Cela consiste à donner à laver les tenues à un membre de l’équipe chaque semaine de compétitions, à tour de rôle. Une                       

caution pour les jeux de maillots sera demandée au capitaine en début de saison. 



 

Les avantages :  

A son adhésion à l’Association Sportive de l’UPEM, le capitaine se verra offrir le survêtement               

de l’AS. 

Etre capitaine d’une équipe sportive apporte une expérience importante pour la suite de son              

cursus universitaire et surtout pour la suite de sa carrière professionnelle.  

Mener un groupe est une réelle responsabilité qui s’illustre bien souvent en entreprise et qui               

permet de s’émanciper. 

Le capitanat permet aussi d’être noté à l’ECUE « Sport en compétition » qui ajoute une note               

à son année universitaire à l’issue de sa performance (en l’occurrence de capitaine d’équipe)              

et à un dossier à rendre en fin d’année. Le fait d’être capitaine y apportera un grand plus. 

 

 

@ Pour candidater : secretariat@asupem.com ou stephane.docet@u-pem.fr 

⟹ Ou sur place : Bureau B13, Maison de l'Étudiant, Boulevard Descartes, Champs-sur-Marne 

77420 
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