
   

 
SPORT ATHLETIQUE GAZINET-CESTAS 
     BASKET BALL 

 

Description de poste de l’apprenti BPJEPS  
 

Le respect des règles et des hommes, l’épanouissement de tous, l’engagement 

bénévole, enfants, femmes et hommes, sont des valeurs qui guident notre travail.  

L’apprenti BPJEPS dépend hiérarchiquement du Président de la section Basket Ball 

du SAGC, cependant il dépend de son tuteur d’apprentissage pour tout ce qui 

concerne ses missions et activités.  

 

Nature des missions et activités au sein du SAGC Basket Ball 
  En accord avec la stratégie sportive définie par le club il intervient comme 

éducateur sportif et coach auprès des équipes dans le bon déroulement des 

entraînements, rencontres sportives, stages et manifestations. 

Il est un acteur essentiel dans la vie du club en favorisant l’engagement de 

chaque licencié et bénévole. 

 Conduire l’entraînement des équipes sous sa responsabilité et identifier 

avec chaque joueur des axes d’amélioration et d’évolutions techniques 

dans la pratique du Basket Ball. 

 Conduire les entraînements de l’école de Basket du Mercredi après-midi. 

 Participer à la gestion et au développement du centre de performance des 

jeunes.  

 Gérer et animer les stages de vacances de l’école de Basket 

 En collaboration avec le Responsable Technique, participer au planning 

organisationnel et technique des entraînements, des matches, et des 

journées de manifestation.  

 Participer avec les membres du bureau à l’organisation des différentes 

animations organisées par le club. 

 Identifier et proposer des animations, stages, pour fédérer les jeunes des 

différentes catégories à la vie du Club. 

 Collaborer avec les dirigeants du club aux permanences et inscriptions des 

adhérents. 

 En collaboration avec les dirigeants et les autres entraîneurs, assurer le 

lien entre les joueurs, entraîneurs et parents sur les lieux de rencontres 

sportives et en particulier sensibiliser contre les incivilités et violences 

sportives en responsabilisant chaque personne.  

 Participer aux réunions techniques et sur demande aux réunions de 

bureau. 

 Collaborer avec le Responsable Communication à la mise à jour des 

informations et évènements diffusés sur notre site Internet.     

  


