
 

 

 

 

 

  

 

ROLES COMMISSION TOURNOI, 

STAGE ET EVENEMENTS SPORTIFS 
 

 

 

Nb personnes : 1 à 2 

 

La commission a pour rôle de rechercher, d'informer et de mettre en 

place la partie logistique sur des stages joueurs et des stages 

techniques pour les entraineurs ou dirigeants. 

Faire de même pour les tournois interne (en association avec l'équipe 

technique) ou externe au club ainsi que des évènements sportifs 

du type : Plateau école de basket et panier d'or 

 

 

Exemples : 

 

 

1 / Stage joueurs / Camp de basket. 

 

- Trouver les dates en association avec le pôle sportif, ainsi que 

les formules tarifaires, si les stages sont internes au club. 

- Faire les fiches d'information d’inscription. 

- Proposer des camps de basket externe au club 

- Etc 

 

2 / Stage / Formation entraîneur 

 

- Trouver les lieux et les dates ainsi que les prix. 

- Trouver des volontaires parmi les joueurs ou parents. 

- Faire remplir les fiches d’inscription. 

- Etc 
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3 / Stage / Formation arbitre 

 

- Trouver les lieux et les dates ainsi que les prix. 

- Trouver des volontaires parmi les joueurs ou parents. 

- Faire remplir les fiches d’inscription. 

- Etc 

 

4 / Stage / Formation OTM : officiel table de marque 

 

- Trouver les lieux et les dates ainsi que les prix. 

- Trouver des volontaires parmi les joueurs ou parents. 

- Faire remplir les fiches d’inscription. 

- Etc 

 

5 / Stage / Dirigeants 

 

- Accompagnement et développement des clubs 

- Animer et gérer une équipe 

- Etc 

 

 

6 / Tournois 

 

- Trouver les dates en association avec le pôle sportif, ainsi que 

les formules tarifaires, si les tournois sont internes au club. 

- Faire les fiches d'information et d’inscription. 

- Proposer des tournois de basket externe au club 

- Etc 

 

 

6 / Plateaux écoles de basket et panier d'or 

 

- Trouver les dates en association avec le pôle sportif. 

- Faire les fiches d’information. 

- Proposer des plateaux de basket externe au club 

- Etc 

 


