
 
 
 

Répartition des tâches,  
Responsables des jeunes lutteurs 
 
 
 
Responsable des jeunes lutteurs 1 (chef technique) 
 

 Coordination des responsables des jeunes lutteurs (personne de contact) 

 Contrôle des présences aux entrainements (inclus évaluation) 

 Sélections et inscriptions aux fêtes de lutte 

 Gestion de la liste des fêtes de lutte 

 Etablissement du rapport annuel / évaluation / commande de prix et cadeaux 

 Etablissement du plan d’entrainement (avec le Pool d’entraineurs) 

 Contrôle et actualisation du site internet (portrait des lutteurs, etc…) 

 Résultats des fêtes de lutte et des événements / coordination avec le chef média 

 Planification des vacances 

 Promotion dans les écoles 

 Fête de lutte du club (coordination avec les jeunes lutteurs) 

 Etablissement du protocole de la séance des entraineurs 

 Courrier d’invitation de la reprise des entrainements avec documentation 
 
Participe aux séances de commission technique des jeunes du canton 
 
 
 
Responsable des jeunes lutteurs 2 
 

 Organisation du week-end d’entrainement (annuellement) avec le chef technique 

 Organisation des journées de promotion (inclus coordination et mise en place du lieu) 
- Invitations / recherche d’adresses 
- Commande de matériel / approvisionnement de matériel 
- Restauration 
- Remerciements 

 Examen de lutte 
- Préparation / exécution 

 Organisation des programmes polysportifs (condition physique, mental, etc.) 
 
Participe aux séances de commission technique des jeunes du canton (si le chef technique 
ne peut pas y participer) 
 
 
 
  



Responsable des jeunes lutteurs 3 
 

 Entrainements des Piccolo (enfants) 
- Flyer / annonce 
- Invitation 
- Coordination avec le club (inclus annonces) 
- Coordination des catégories lors de la fête de lutte du club 

 Organisation des événements spéciaux (par exemple piscine, ski, etc.) 

 Marketing 
- Flyer / annonce des journée de promotion, fête de lutte du club, entrainements des 
Piccolo 

 Etablissement d’un tableau des jeunes lutteurs (portraits et photos) 

 Coordination et participation aux démonstrations de lutte dans les écoles 

 Entraineur des «Piccolo» 

 Protocole des séances de commission technique 
 
Participe aux séances de commission technique des jeunes du canton (si le chef technique 
ne peut pas y participer) 
 
 
Responsable des jeunes lutteurs 4 
 

 Organisation des soirées grillades ou pique-nique 

 Organisation de la fin des entrainements 

 Organisation des soirées de parents (discussion avec le chef technique) 

 Organisation des fêtes ou journées de promotion (tous les 2 ans) 
 
Participe aux séances de commission technique des jeunes du canton (si le chef technique 
ne peut pas y participer) 
 
 
 
Responsable des jeunes lutteurs 5 
 

 Responsable de l’entrainement du mardi soir 


