
Chef de 
délégation

Rôle : 
• Représente le Comité d’Indre et Loire

• auprès des organisateurs (des tournois officiels FFBB et 
autres)

• Il assiste aux diverses réunions et briefing concernant
le déroulement de la manifestation

• Il remet les cadeaux de la part du comité
• auprès des autres délégations
• auprès des éventuelles familles d’accueil
• auprès des différents élus (FFBB, Collectivités, Clubs,…)
• auprès des sociétés prestataires (Bus, Hôtellerie, 

Restauration,…)
• Il est l’interlocuteur privilégié

• auprès des entraineurs des selections
• auprès des officiels members de la délégation
• auprès des parents des joueurs et joueuses sélectionnés

• Il est chargé d’entretenir les relations « hors terrain » 



Chef de 
délégation

Rôle : 
• Il est le garant de la bonne conduite de la délégation
• Hébergement et restauration :

• Il pourra être amené à gérer les tickets repas et 
répartition des chambres

• En cas de blessure :
• Il est le lien avec le secteur médical
• Il est le lien avec les parents
• Il assure les besoins matériels en cas de nécessités

(consultations, médicaments,….)

• Il fera un compte rendu après chaque manifestation



Responsable 
d’Equipe

• Il ou elle est élu(e)
• Il représente le Comité d’Indre et Loire

• Il assiste régulièrement aux diverses séances 
et entraînements de la sélection.

• Il est l’interlocuteur privilégié
• auprès des entraineurs des sélections (logistique, 

frais divers,…)
• auprès des parents des joueurs et joueuses

sélectionnés et pré-sélectionnés
• Il est chargé de faire le lien entre les entraineurs et le 

Comité, mais aussi entre les différents acteurs d’une
sélection (staff, joueurs, parents, clubs…) 

• Il n’est pas un référent technique (il n’entre pas dans le 
choix de la composition de la sélection) 

• Il fera un compte rendu après chaque stage ou
entraînement


