
Club Alençonnais de Badminton (CAB)

Fiche de poste : description des missions

- Responsable Sportif -

→ Le poste s’articule autour de 2 axes principaux : la pratique compétitive chez les jeunes
et chez les adultes

⇒ L’orientation principale de ce poste est de pouvoir accompagner la progression
badminton des meilleurs jeunes et adultes compétiteurs du CAB.

1) L’accompagnement de la progression des meilleurs jeunes
(collectif jeunes) – 50 % :
- Gestion du Collectif Jeunes du CAB (pilotage de la stratégie sportive, encadrement des
séances hebdomadaires, mise en place de stages et autres temps ponctuels de
perfectionnement, suivi des jeunes sur les compétitions « de référence »)
- Suivi des jeunes sur les actions régionales, inter-régionales, nationales voire
internationales
- Mise en place d’actions ponctuelles de détections des jeunes du CAB
- Gestion des dispositifs fédéraux et régionaux

2) Gestion de la pratique compétitive des adultes – 30 % :
- Encadrement des séances hebdomadaires
- Mise en place de stages et autres temps réguliers de perfectionnement
- Suivi ponctuel en compétition
- Conseils aux adultes compétiteurs sur la gestion de leur saison et de leur calendrier
sportif

3) Contributions diverses et participation à la vie associative du
CAB – 20 % :
- Aide à l’encadrement des autres créneaux jeunes du club (minibads, poussins et autres
créneaux jeunes …)
- Communication et mise en avant des dispositifs entraînements et des résultats en
compétition des joueurs du CAB
- Soutien aux dirigeants du CAB (aide à la prise de décision auprès des commissions et
du comité directeur du CAB)
- Intervention ponctuelle sur l’organisation et la mise en place des différents évènements
organisés par le CAB
- Mises à disposition auprès du comité départemental de l’Orne (CD61) et de la Ligue de
badminton de Normandie (LNB) selon les actions disponibles.



- Aide à la conception, à la mise en place et à l’évaluation du projet associatif et sportif du
CAB.
- Assurer une veille sur les activités proposées par le CAB (particulièrement celles en lien
avec l’aspect compétitif de la pratique).
- Soutien aux dirigeants du CAB dans la gestion et la recherche de partenariats privés, en
relations avec les partenaires institutionnels


