« CONTRAT SPORT COACH»
IUT Besançon Vesoul
Année Universitaire 2020– 2021
S1 et S3 : de septembre à décembre inclus
S2 et S4 : de janvier à mai inclus
Je soussigné(e) :
Nom :
Prénom :
Date de naissance :

Département de l’IUT:
Fait à

le

Signature de l’étudiant(e) :

Ce contrat est à envoyer uniquement par mail à l’enseignant responsable de l’activité avant le 15 octobre
pour S1 et S3,
avant le 15 février pour S2 et S4

Je m’engage en acceptant ce contrat, à faire preuve, de ponctualité,
d’assiduité, d’esprit sportif et à m’investir pleinement dans les
contenus proposés. Un seul contrat par étudiant
TYPE DE CONTRAT

Contrat Coach

bonification maximum :

0.25 pts

Le programme et les informations liées aux activités de compétition sont disponibles en ligne
sur le site de la ligue Bourgogne Franche Comté du sport universitaire ainsi que sur le
facebook de l’ASU FC :
https://sport-U-bourgognefranchecomte.com
https://www.facebook.com/ASU-FC-380514542017939/

Le programme de l’ensemble des activités est à consulter sur le site Campus sports en liaison
avec l’enseignant de l’activité choisie:
http/www.u-sports.univ-fcomte.fr
Activité choisie pour le contrat coach : …………………………………………………………….

Cahier des charges contrat Coach :

L’étudiant s’engage à assurer les tâches suivantes :

1/ Charges administratives :
-Liaison avec les structures sportives : ASU FC - Ligue Bourgogne FC Sport U Besançon (participation
aux réunions d'organisation des compétitions, réception du calendrier, règlement de compétition...)
et avec l'équipe des professeurs et secrétariat EPS de l'établissement.
-Gestion des licences FFSU: information sur les conditions de création de la licence FFSU (formulaire
d'inscription AS, certificat médical, cotisation AS, photo d'identité) et encouragement auprès des
étudiant (e)s à la prise de licence FFSU. Présentation des licences en compétition.
-Convocation et suivi présentiel des joueurs à l'entrainement et compétition.
-Gestion des déplacements: organisation du déplacement. Réalisation de la fiche de frais de
déplacement AS pour remboursement.
-Rédaction de la feuille de match: inscription des joueurs et numéros de licence FFSU (obligatoire).
-Fait(s) imprévu(s) à l'organisation et préparation sportive: report de match, accident: déclaration à
réaliser...
2/ Charges de suivi d'équipe :
-Préparation et animation de l'entrainement.
-Managérat et coaching de l'équipe en compétition.
-Gestion matérielles: maillots, ballons...

Tableau de participation aux compétitions universitaires :

Dates

Activités

Enseignants

Tableau de participation aux entraînements universitaires :

Dates

Activités

Enseignants

