
 
 

  
  

Pour assurer le lien entre les familles et le club, l’ASSM souhaite mettre en place les parents 

référents.  
  

Pour chacune des catégories de jeunes au moins deux Parents Référents.  

  

Ceux-ci jouent leur rôle normal de parents auprès de leur enfant et de supporteur de son équipe 

mais ont en plus un rôle particulier auprès de cette dernière, en relais de l’entraineur :  

  

- Organiser un tour au sein de l’ensemble des parents afin que ces derniers se relaient pour 

transporter l’équipe sur le lieu des rencontres à l’extérieur  

- Organiser un tour au sein de l’ensemble des parents pour l’organisation du goûter d’après 

match à domicile traditionnellement offert aux visiteurs et à nos équipes. Le club fournit le gouter, 

il faut aider au service en coordination avec les bénévoles du club.  

- Faire en sorte que la vie de groupe se développe et favoriser le lien entre l’ensemble des 

parents  

- Contribuer à la communication du club et de l’équipe ; le Parent référent fait (ou détecte 

des parents pour faire) des photographies de l’équipe et des petits textes pour le site web du club 

à l’occasion de rencontres ou animations du club. Ces éléments de communication sont à envoyer 

à : natha.clement@orange.fr  

- Chaque fois que besoin relayer les communications de l’entraîneur et du club auprès des 

parents  

 

Les parents référents sont le relais entre les parents de joueurs d’une équipe et le club. Dans tous 

les cas, le Parent Référent n’intervient pas dans la direction de l’équipe, notamment au plan 

technique, il suit les rencontres dans les tribunes avec les autres parents et respecte la charte du 

club.  

  

  

………………………………………………………………………………………………  

  

  

Nom : ………………………………………………   Prénom : …………….……………  

  

  

Accepteriez-vous de devenir Parents Référents de la catégorie de votre enfant ?  

 Oui        Non  

  

Accepteriez-vous éventuellement d’aider à l’organisation des manifestations ou autres activités du 

club ?   

 Oui         Occasionnellement        Non  
 

PARENTS REFERENTS   

ASSOCIATION SPORTIVE SAINT MARCELLOISE  
BP 22  
26320 SAINT MARCEL LES VALENCE  
Tél. 04.75.58.76.47  

Site internet : http://assaintmarcelloise.footeo.com/  

 


