AVIS DE RENCONTRE
Parents et joueurs
(présence obligatoire)
Chers parents,
J’ai le plaisir de vous contacter pour la première fois cette saison. Pendant la saison de
softball, j’aurai l’occasion de passer de nombreuses heures avec votre fils/fille et j’espère
nous aurons aussi l’occasion de nous rencontrer régulièrement. Je vous écris pour vous
inviter
à
une
importante
réunion
d’information
qui
aura
lieu
à
___________________________(endroit),
le
________________
(jour/date)
à______________________ (heure). Cette réunion durera environ une heure. Si un sujet
particulier n’est pas abordé au cours de la réunion et que vous souhaitez en discuter,
vous pourrez me voir immédiatement après la réunion.
Voici l’ordre du jour de la réunion :
Introduction :

– Personnel d’entraîneurs et de soutien
– Parents

Objectifs d’équipe :

– Établissement d’objectifs en groupe
– Ramifications : engagement des joueurs,
engagement au niveau du temps, calendrier
familial, engagement financier

Calendrier provisoire :

– Pratiques
– Matchs
– Tournois

Budget :
Philosophie de l’entraîneur :

– PLAISIR !!
– Offrir à chaque joueur l’opportunité
d’exploiter son potentiel au maximum
– Expérience de vie positive
– Rétroaction des joueurs/parents
(questionnaires)

Règles d’équipe :

– Joueurs
– Parents

Implication des parents :

– Aide d’adultes
– Préparation du terrain
– Financement
– Préparation de l’équipe
– Divers

Formulaires médicaux (à remplir et à remettre lors de la réunion)
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AVIS DE RENCONTRE
Il est important que nous, les entraîneurs, soyons au courant de vos attentes envers nous
et envers le programme. C’est pourquoi je vous demande de prendre quelques minutes
avec votre fils/fille pour remplir les questionnaires ci-joints. Ils nous aideront à établir une
relation honnête et ouverte et à aligner nos objectifs ainsi que nos attentes concernant le
programme.
À cette réunion, les parents, les entraîneurs et les joueurs auront l’occasion de contribuer
à l’élaboration de la philosophie de l’équipe, du calendrier, des règles d’équipe et du
budget opérationnel pour la saison à venir. Il est essentiel que chaque joueur/joueuse
soit présent avec un parent, car les décisions prises auront une influence sur votre enfant,
mais aussi sur toute votre famille et votre emploi du temps.
Si vous ne pouvez pas y être, je vous invite à me contacter avant la réunion.
Responsables d’équipe Coordonnées
Entraîneur(e) :

Nom
Téléphone
Courriel

Entraîneur(e) adjoint(e)

Nom
Téléphone
Courriel

Gérant(e)

Nom
Téléphone
Courriel
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Meilleur moment pour me
contacter

