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FICHE DE POSTE
capitaine d'équipe / chef de délégation

Le capitaine est le leader de l'équipe. Il est, sur le terrain, le relai à la fois de l'entraîneur mais aussi de l'arbitre
envers les joueurs de son équipe. A ce titre, il doit être un exemple par son comportement sur et en dehors du

champ de jeu: il encourage toujours ses coéquipiers et ne baisse jamais les bras.

MISSIONS

AVANT le match PENDANT le match APRÈS le match

S'assurer du lieu et de
l'heure de la compétition 

Organiser le déplacement
en collaboration avec l'AS

Récupérer le matériel
nécessaire

Remplir la feuille de match

S'occuper de l'échauffement

Motiver l'équipe

Diriger l'équipe et 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

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

Signer et envoyer la feuille
de match à l'AS sur le
groupe WhatsApp

Encourager ses
partenaires pour la suite

Récupérer le matériel et le
ranger 

Donner le résultat à l'AS

Envoyer des photos,
vidéos à l'AS pour
alimenter le site internet 
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Lors de ton adhésion à l'Association Sportive, nous t'offrons le sweat aux couleurs de l'AS ! 

Le capitaine permet aussi d'être noté à l'ECUE "Sport en compétition" qui ajoute une note à ton année université
à l'issue de ta performance en tant que capitaine d'équipe avec l'accompagnement d'un dossier sur ta
discipline sportive qui est à rendre en fin d'année.

Être capitaine d'une équipe sportive apporte une expérience importante pour la suite de ton cursus
universitaire et surtout pour la suite de ta carrière professionnelle. Mener un groupe est une réelle
responsabilité qui s'illustre bien souvent en entreprise.

POUR POSTULER Se faire connaître auprès de l'AS, soit au bureau, soit par mail, soit sur nos réseaux sociaux


