Pontarlier gym
Septembre 2018

FICHE DE POSTE
SECTEUR COMPETITION

Généralités :
-

Référents : Le président, le responsable technique, les membres du comité d’administration.
Horaires de travail : 35 heures hebdomadaires. Actions lors de week-end, de soirées ou de jours
fériés en heures à récupérer. (cf. gestion des horaires).
En cas d’absence imprévue, prévenir le responsable technique afin qu’il puisse pallier au
remplacement.

Missions :
-

Entraînement des groupes compétition, horaires aménagés et animation si besoin.
En début de saison : Planifier les actions et les compétitions pour l’année à venir par rapport au
secteur pris en charge, en accord avec le responsable technique.
Mise en place d’une planification annuelle pour chaque groupe (PP, programme technique,
périodes compétitives…). Programme à mettre sur papier.
Mise en place d’un programme de détection en relation avec le responsable du secteur animation.
Mise en place d’objectifs de résultats pour le secteur pris en charge présentés en commission
technique. Le responsable technique en fera part au comité d’administration en début de saison.
Informer les gyms susceptibles d’entrer en horaires aménagés et leurs parents du fonctionnement
du groupe horaires aménagés (cf. document fonctionnement H.A).
Assurer les relations avec les bénévoles travaillant sur le secteur concerné et les former si besoin.
Intéresser les gyms au jugement et à l’encadrement et leur proposer des formations.
Préparer un bilan écrit de la participation et des résultats après chaque compétition à transmettre
au comité.
Participer aux réunions techniques.
Signaler tout comportement susceptible de gêner le bon fonctionnement d’un groupe.
Prévoir les engagements et coordonner les déplacements compétitifs pour les gymnastes et les
juges. Prévoir les musiques chez les filles.
Aller chercher les gyms en horaires aménagés à la sortie du collège ou lycée « Les Augustins »
les mardi jeudi et vendredi.
Aider à l’organisation des différentes manifestations organisées par le club : Loto, compétitions,
démonstrations, stage de rentrée, portes ouvertes, buvettes…
Communication avec les parents des gyms.

Objectifs :
− Représentation de gyms du club du Fédéral au Nationale B en équipes et en individuels.
− Horaires aménagés : Programme Performance.
− Prétendre à des titres régionaux.

Envoyez votre LM et CV à laurent.mordelet@orange.fr

