LE PARENT REFERENT C'EST QUOI ?

Pour faciliter la communication au sein même d'une equipe, le parent référent est un parent
volontaire qui fait le lien entre les parents et le club.
Le rôle du parent référent :
− Mettre en place un planning pour
− Informer l'equipe des horaires et lieu des matchs ainsi que l'heure de RDV.
− Organiser les tours de voitures avec les parents pour les match à l'extérieur.
− Organiser l'aide aux matchs des parents (Table de marque/Chrono) pour les matchs à
domicile.
− Organiser le lavage des maillots et shorts par les parents.
− Organiser le goûter d'après match à domicile.
− Se renseigner de l’adresse de la salle (via le site de la FFBB ou coach).
− Diffuser les informations venant du club aux autres parents de l'equipe.
− Alerter le référent technique ou le coach de l'équipe en cas de sous effectif lors d'un match à
venir.
− En cas de report d'un match (vu avec le référent technique ou le coach), joindre le
responsable du planning du club pour organiser le report.
− Remplir ou missionner un parent pour remplir la liste des joueurs sur la feuille de match,

Les choses à savoir :
La table de marque doit rester neutre pendant toute la rencontre.
Sur la feuille de match :
− Les joueurs sont notés dans l'ordre de leur numéro (et non dans l'ordre alphabétique)
− Le coach a obligatoirement un numéro de licence
− Un exemple de feuille de match est disponible à la table avec des explicatifs.
Au chrono :
− Regarder les arbitres et non les joueurs.
− Le chrono s'arrête sur un coup de sifflet et démarre lorsqu'un joueur touche le ballon.
− Le chrono ne s'arrête pas sur un panier marqué SAUF dans les 2 dernières minutes du
match.
A chaque match :
− Emmener 2 ballons.
− Avoir les licences des joueurs.
− Les enfants gardent le même numéro de joueur au cours de la saison.
A la fin de chaque match à domicile, la feuille de marque doit être déposée dans le casier et les deux
exemplaires de copie sont à remettre au(x) coach(s) de chaque equipe.
Le goûter est partagé par les deux équipes ensemble. La boisson est offerte par le club. Inviter les
enfants à ranger la table.
Si match à domicile et equipe adverse en vert, demander au responsable de salle des maillots blancs.

