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FICHE DE POSTE N°12 

COMMISSION JEUNES 

SOUS-COMMISSION CHALLENGE 
 

 

Rôle de la commission : 

 Gérer les compétitions jeunes organisées par le Comité (challenge et Coupe des Yvelines) 

 

 

Activités de la commission : 

 Organiser des réunions régulières avec les responsables jeunes des clubs 

 Etablir le planning annuel des challenges avec le président 

 Faire la recherche de gymnases et de clubs pour l’organisation des challenges. 

 Aider les clubs organisateurs dans la préparation des challenges (selon procédures 

d’organisation des compétitions) 

 Organiser les manifestations exceptionnelles prises en charges par le comité 

 Vérifier que la secrétaire a bien envoyé le document "engagement de salle" aux clubs 

 Trouver un ou plusieurs juges arbitres suivant le nombre de terrains et établir les demandes 

d’autorisations des compétitions sur Poona 

 Etablir les plaquettes d’inscriptions des challenges jeunes et vérifier qu’elles sont bien sur le 

site à disposition des clubs 

 Etablir le classement jeune et  vérifier qu’il est bien sur le site à disposition des clubs 

 Vérifier que les inscriptions sont bien reçues par le secrétariat et que le fichier a bien été 

transmis au juge arbitre pour tirage au sort 

 Vérifier que les convocations sont bien parties en temps et en heure dans les clubs 

 Prévoir un tableau de suivi du nombre de personnes présentes sur les tables de marques et 

indiquer au juge arbitre le nom des personnes présentes 

 Prévoir les récompenses pour chaque journée (voir avec le trésorier pour le budget 

correspondant) 

 Vérifier que le matériel sera bien présent le jour de la compétition 

 Vérifier avec le club qui accueille la compétition que tout est prêt et qu’il prend bien en 

charge la buvette 

 Tenir les tables de marques sur les compétitions jeunes du comité 

 Travailler régulièrement  avec le juge arbitre 

 Etablir et diffuser les résultats sur le site du Comité et sur Poona 
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Présidence de la commission :  

 Vice-Président chargé de la vie sportive 

 

 

Facteur clefs de succès :  

 La bonne organisation des compétitions jeunes 

 

 

Exigences vis-à-vis des membres de la commission: 

 Etre licenciés dans un club ou avoir une licence Comité 

 Avoir 16 ans 

 Avoir si possible occupé un poste de dirigeant d’une association et avoir des  connaissances 

en badminton 

 Être élus au comité directeur 


