
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions : 

 Participer à la mise en place d’une philosophie de jeu et d’apprentissage avec l’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 
 Participer à l’élaboration du Playbook (chorégraphie en Cheerleading) complet adapté aux 

spécificités du jeu de sa section en tenant compte des caractéristiques de l’effectif (A faire 
évoluer au cours de l’année pour le rendre plus performant) 

 Utiliser le contenu du groupe « Foot/Flag/Cheer de sa section » sur Facebook afin 
d’échanger plus facilement avec les joueurs 

 Etre en mesure de remplacer le HC au pied levé. A ce titre, il se doit de connaitre son 
périmètre d’activité. 

 Mettre en place avec les autres assistants, les ateliers décidés par le HC  
 Organiser l’atelier en fonction des consignes liées à l’exercice avec le soutien de joueurs-

cadres pour assurer un travail spécifique par position (Défense, Attaque, Equipe spéciale, 
Chorégraphie, etc…) 

 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 
 Assister le HC dans ses choix lors des rencontres/représentations (choix de joueurs, de 

jeux, …) et appliquer les décisions prises. 
 Préparer ses effectifs pour les rencontres/représentations 

 

 

 

 

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

Fiche de poste N°13 
Coach Assistant 

Rôle :  

 Assister le Head coach en le déchargeant de fonctions 
spécifiques 

 Organiser les entrainements spécifiques 
 Faire découvrir le sport aux rookies 
 Perfectionner les joueurs expérimentés 
 Accompagner les joueurs lors des matchs/représentations 
 Suppléer le Head coach en cas de retard, d’indisponibilité ou 

d’absence de celui-ci 
 



Fiche poste ESOX – COACH ASSISTANT 

 
 

Responsable : 

 De la santé des joueurs 
 Des contenus diffusés sur le groupe Facebook 
 D’assurer l’intérim en cas d’absence ou d’indisponibilité du Head Coach 

 

Formations conseillées  

 Formations coachs en fonction du niveau demandé par le cahier des charges FFFA 
 Formation ARC/Juge 
 Secouriste / défibrillateur 
 Préparation Physique (formation CDOS : http://www.cdos44.fr/index.php/formations) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les outils :  
Facebook :Groupe Foot/Flag/Cheer de sa section 

Fichier Excel récapitulatif des coordonnées des licenciés  

Fichier de données médicales 

MyPlayBook (site de formation) 


