Quand ?

Action

En vue de …

Lundi ou mardi
précédent le tournoi

Contact Club organisateur
Préparation convocations EdR
Diffusion convocation

Prévision effectif et nbre équipes + modalités organisations ( lieux, horaire etc…)
Informations parents
Informations parents

Confirmation des équipes de sa catégorie au responsable équipement et
matériel et responsable administratif

Préparation équipements et matériel

Confirmation des présences éducateurs+ joueurs à son responsable
administratif

De prévenir le club qui accueil

Les veilles du
déplacement

Réflexion sur les objectifs sportifs à donner à ses joueurs

Missionner les joueurs durant le tournoi

Au départ

Pointage des effectifs présents, équipes engagées, encadrement

Connaissance de l'effectif, du nbre d’équipe, encadrement présents

A l'arrivée

Accueil / Contact avec l'organisateur

Avant le tournoi

Vérifier le matériel de sécurité de ses joueurs
(protège dents, crampon en plastique)
Echauffer les joueurs de façon ludique.
Missionner les joueurs sur des objectifs sportifs liés au projet d'entrainement

Faire pratiquer en toute sécurité

Véhiculer les valeurs du rugby

Pas donner de stress supplémentaire au joueurs
Vivre une compétition dans un climat propice à l'apprentissage

Intervenir en cas de problème de comportement de joueur, éducateurs ou
spectateurs de façon diplomate

Eviter des situations de conflit qui n'a pas lieu d'avoir au rugby

Mercredi précédent le
tournoi

Prise des consignes liées à l'organisation du tournoi (vestiaires, terrains, secours…)

Pendant le tournoi

A l'issue du tournoi

Participations à la réception avec au minimum 1 éducateur par catégorie
Mise en place goûters joueurs
Assister au pot de l'amitié

Au départ

Au cours du retour ou
au retour

Assister à la réunion technique de début de tournoi
Assister à la réunion référent arbitrage avec ses joueurs pour les U13

Vigilance, pas de groupe d'enfants laissés sans encadrement
Encadrement des enfants durant le goûter
Débriefing avec les autres éducateurs sur les points positifs et les points à améliorer du tournoi.
Echange, convivialité, 3ème mi temps

Pointages des effectifs retours par responsable car

Repérer les enfants partis avec les parents

Compléter la fiche évaluation tournoi avec les éducateurs et le responsable
administratif

Communication au club organisateur et commission EdR départementale ou territoriale

Compléter la fiche récapitulative EdR (résultats, faits marquants,
disfonctionnements, accidents...)

Suivi et bilan de l'activité EdR

Animer ou réguler le retour aux clubs

Garder nos valeurs (chanson, bonne état d'esprit)

