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Parent référent – Son rôle 
Le Parent Référent assure le lien entre l’équipe, les parents,  

l’entraineur et le club, tout au long de la saison.  C ’est un 

interlocuteur essentiel à la communication et à l’organisation.  

Le parent référent joue son rôle normal de parent auprès de son enfant et de supporter de son équipe, mais 

a en plus un rôle particulier de coordinateur, en relais des entraîneurs, coachs et du bureau dirigeant du club.  

Il n’a SURTOUT PAS un rôle technique et n’intervient pas dans la direction de l’équipe : ce rôle est assuré par 

les entraineurs et les coachs. Il forme un tandem avec le coach, particulièrement quand ce dernier est jeune. 

Il coordonne la vie de l’équipe 
Pour chacune des deux phases du championnat, sur la base d’un tableau transmis par le bureau dirigeant du 

club, il organise le roulement des parents (en s’incluant lui-même) pour : 

• la tenue du bar lors des matchs à domicile tout au long de la rencontre. Si besoin de l’installation 

jusqu’au rangement 

• le transport de l’ensemble de l’équipe lors des matchs à l’extérieur,  

• le lavage, le contrôle et la mise à disposition des maillots et des shorts 

• la préparation de la collation d’après match 

Il rappelle chaque semaine le lieu et les horaires de la rencontre, du rendez-vous à la salle ou du départ, ainsi 

que les tâches allouées à chacun. 

Il participe à la communication sur la vie du club en organisant une photo d’équipe en début de saison mais 

aussi les selfies à l’issu des rencontres.  

Il sera aussi le relais entre l’équipe et le club quant à l’annonce des événements du club (galette, tombola …) 

et quand besoin de sonder l’équipe sur un quelconque sujet. 

Les outils à sa disposition 
• Un tableau pour l’aide à l’organisation des tâches 

• Un sac de sport pour transporter les jeux de maillots et les shorts 

• Un canal de communication (groupe WhatsApp, Messenger…) regroupant tous les acteurs de 

l’équipe : parents et/ou joueurs, entraineurs, coachs,… 

• Le groupe WhatsApp « Radio ERVB » pour communiquer les résultats et les photos de l’équipe. 

N’hésitez pas à demander aux dirigeants du club de vous ajouter à ce groupe. 

• Le site internet www.ervb.fr indique les dates et horaires des matchs ou les convocations 

• Des réunions en début et en cours de saison permettent d’échanger avec d’autres parents référents 

ou le bureau. 

En cas de besoin, il a à sa disposition la liste des joueurs et leurs coordonnées. Les adresses mails et numéros 

de téléphone lui sont communiqués par le bureau en début de saison (avec le planning de l’équipe) 

À tout moment, il peut demander l’aide, voir l’intervention, du bureau dirigeant du club pour la résolution des 

difficultés rencontrées dans ces tâches. 

Merci beaucoup pour le temps passé à cette fonction. 

C’est grâce à vous que le club peut fonctionner et que vos enfants peuvent pratiquer. 

http://www.ervb.fr/
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