
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions : 

 Mettre en place une philosophie de jeu et d’apprentissage avec son équipe de coaching, en 
accord avec le manager Sportif et les objectifs sportifs de l’association 

 Améliorer et perfectionner ses connaissances en participant aux diverses formations 
 Elaborer un Playbook (chorégraphie en Cheerleading) complet adapté aux spécificités du 

jeu sénior en tenant compte des caractéristiques de l’effectif (A faire évoluer au cours de 
l’année pour le rendre plus performant efficace) 

 Administrer le contenu du groupe « Foot/Flag/Cheer séniors » sur Facebook afin 
d’échanger plus facilement avec les joueurs  

 Préparer les ateliers avant les entrainements 
 Mettre en place, à son gré, une équipe de Coachs assistant spécifiques (Défense, Attaque, 

Equipe spéciale, Chorégraphie, … ) 
 Adapter les séances d’entrainements en fonction des caractéristiques de l’effectif 

o Apprendre les bases techniques du jeu aux nouveaux joueurs. Ne pas limiter 
l’apprentissage à un poste par joueur (chaque joueur doit pouvoir tester différents postes à la 

faveur des entrainements, ET ainsi, être en mesure de jouer à différents postes lors d’une rencontre) 

o Perfectionner les techniques de jeu des joueurs expérimentés 
 Imposer une assiduité aux entrainements (les blessés assistent dans la mesure du possible aux 

entrainements  et se mettent à disposition du staff pour faciliter l’entrainement). 
 Tenir compte de l’assiduité des joueurs présents aux entrainements lors des 

rencontres/représentations tout en accordant du temps de jeu à chaque joueur même ceux 
absents aux entrainements ou ayant des capacités plus limitées.  

 Prépare ses effectifs pour les rencontres/représentations 
 Superviser régulièrement les joueurs juniors potentiellement surclassables lors des 

entrainements et envisager de les intégrer dans l’effectif senior avec l’accord du Head 
coach Juniors. 

 

Responsable : 

 Des décisions finales du coaching de sa section 

Pédagogie, discipline, dynamisme et volonté de créer un 
véritable esprit de groupe 

Fiche de poste N°11 
Head Coach Sénior 

Rôle :  

 Organiser les entrainements des séniors 
 Faire découvrir le sport aux rookies 
 Perfectionner les joueurs expérimentés 
 Accompagner les joueurs lors des matchs/représentations 
 Etre l’interlocuteur privilégié entre l’association et les joueurs 

 



Fiche poste ESOX – HEAD COACH SENIOR 

 
 Des joueurs mineurs dès leurs prises en charge par l’association soit  ½ heure avant et 

après chaque entrainement ou lors de rencontre 
 De la santé des joueurs 
 De l’accompagnement des joueurs mineurs blessés  
 De la communication avec les joueurs 
 Des relations avec les autres clubs en cas d’entente  
 Des contenus diffusés sur le groupe Facebook 
 De la convocation des joueurs 
 Du matériel de match (maillots/tenues, pharmacie, …) et d’arbitrage/juge (tenues, chèque, 

de la feuille de match …) lors des rencontres/représentations 
 

Formations obligatoires  

 Formations coachs en fonction du niveau demandé par le cahier des charges FFFA 

 

Formations conseillées  

 Formation Arbitre/Juge 
 Secouriste / défibrillateur 
 Préparation Physique (formation CDOS : http://www.cdos44.fr/index.php/formations) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Les outils :  
Facebook :Groupe Foot/Flag/Cheer séniors 

Fichier Excel coordonnées des licenciés de la section 

Fichier de données médicales (fournies à l’inscription) 

Accès extranet FFFA pour Feuille de match  

Contacts CTR (Conseiller Technique Régional) 

MyPlayBook (site de formation) 


