
ORGANISATION COMMISSION KAYAK POLO ASCE CK Mise à jour 2018 
FICHES DE FONCTION DES INTERVENANTS  

 
Ces fiches de fonction des intervenants sont issues du document "Doc7- ORGANISATION COMMISSION KAYAK POLO 
ASCE CK 2017 Réunion 21.06.16" qui fixe l'organisation générale de la commission polo.  
 

Postes de gestion : 
 
(A) Budget/investissement  -  (B) Aspects sportifs -  (C ) Organisation de la commission)  -  (D) Gestion matériels - (E) 
Gestion du site internet du club -  
(F) Relations avec la commission polo Ile de France   -   (G) Mission commission nationale kayak polo - 
 
     
     
   Affectation des tâches et responsabilités à ces postes de gestion.  
 
 
 
FICHES DE FONCTION DES INTERVENANTS COMMISSION POLO ( Affectation des tâches et responsabilités aux différents 

intervenants)  * 
 

* Les intervenants concernés dans l'organisation de la commission polo : 
- (1)   Responsable commission :                                        CALUS Yoann .   
- (2)  Adjoint responsable de commission :                        ARTAULT Maxyme  
- (3)   Adjoint responsable commission Entraineur :           MASSIAS Aurélien 
- (4)   Référent commission kayak polo Ile de France :       GOILLANDEAU Vincent  
- (5)   Référent site internet du club :                                TOULON Alexis 
- (6)   Responsable sportif du club :                                   BRETENOUX Pierre 
- (7)   Responsables d'équipes : 
      Equipe 1:                                                                     CALUS Yoann et Arnaud GARCIA 
      Equipe 2:                                                                                PERRIN Thomas  
      U18:                                                                            NADEAU Steven 
- (8)   Capitaines des équipes : 
             Equipe 1:                                                             LE FLOCH DECORCHEMONT Antoine  
             Equipe 2 :                                                            TOULON Alexis 
             U18:                                                                     BAYRAM Erhan 
- (9)    Entraineur jeunes :                                                 NADEAU Steven 
- (10)  Préparateur physique séniors/Entraineur :             BRETENOUX Thomas 
- (11)  PPG du vendredi :                                                  NADEAU Steven et BOUDELLAL Houssem 
 
 
RAPPEL:  LE PRESIDENT   
- Fixe avec les membres du Comité Directeur la politique du club.  
- Assure le fonctionnement du club (en l’occurrence celle de la commission Polo).  
- Fait exécuter les décisions du Comité Directeur  et veille à leurs applications (en relation avec le responsable de 
commission et le responsable sportif). 
- En cas de manquement, il applique les règles prévues au Statut et Règlement Intérieur du club.  
- Assure la mission de responsable sportif du club (Uniquement dans le cadre de la nouvelle mandature de l'organisation 
fonctionnelle du club) . 
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LES FICHES DE FONCTION DES INTERVENANTS DE LA COMMISSION POLO 
 
 (1) Responsable commission : CALUS Yoann  
Il est en charge de l'animation de la commission polo. Il veille à ce que les missions soient  assurées par l'ensemble des 
responsables de la commission et notamment: 
 
Postes de gestion 

 
Taches / Responsabilités  

 
 
 

(C) 
Organisation de la 

commission 

Préparer l' intervention pour l' AG (bilan et objectifs,... 
Organiser/participer à l'organisation des manifestations sportives kayak polo (tournoi, 
compétitions). 
Effectuer les inscriptions des différentes équipes dans l'extranet GOAL (en lien avec Isabelle). 
S'assurer que l'organisation des sorties compétitions est réalisée par les responsables 
d'équipe. 
Organiser une réunion de rentrée avec tous les compétiteurs polo et veiller à l'organisation du 
même type de réunion pour la commission école de pagaie (Animation, Steven et 
responsables commissions). 
Rédiger le compte rendu et diffuser  aux acteurs concernés et compétiteurs. 
Organiser/coordonner les réunions d'organisation de la commission 
(Information/concertation responsable sportif). 
Diffuser toutes les informations nécessaires au fonctionnement de la commission polo (mails 
ou autres. Informations importantes aux parents des mineurs 

 
 
 (2) Adjoint responsable commission  : ARTAUT Maxyme 
Il agit en étroite collaboration avec le responsable de commission. Il se coordonne avec les autres acteurs de la 
commission.   
 
Postes de gestion 

 
Taches / Responsabilités  

(A) 
Budgets / 

investissements 

Exprimer les besoins d'investissements des commissions (Se fait en concertation avec les 
acteurs en responsabilité à la commission polo) . Après validation de la commission, info à 
donner au responsable en charge de l'établissement du budget de la commission. 

 
 
 
 

(C) 
Organisation de la 
commission 

Organiser/participer à l'organisation des manifestations sportives kayak polo (tournoi, 
compétitions). 
Impulser /sensibiliser les joueurs à la formation arbitre et effectue les inscriptions. Assure le 
suivi. 
Etablir ou actualiser , chaque année, le document lié à l'organisation de la commission 
définissant les "tâches et responsabilités" afférentes aux missions des différents postes 
encadrant la commission Kayak Polo (diffusion compétiteurs et tous responsables polo). Doit 
être prêt pour la réunion de rentrée. 
- Etablir/modifier chaque année  le document relatif aux coordonnées des compétiteurs polo. 
A diffuser aux compétiteurs et acteurs concernés.  
- Etablir une liste type des adresses mails des compétiteurs et des responsables qui doit être 
utilisé pour les correspondances polo. (A diffuser aux compétiteurs). 

(D) 
Gestion du 
matériels 

- Assurer le suivi du document relatif à l'affectation des bateaux des compétiteurs  polo 
(permet également d'établir le renouvellement des bateaux et donc les investissements).  
Affectation à statuer en concertation entre le coach,  le responsable sportif et le responsable 
de commission.     
-Suivi du matériel polo. 
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 (3) Adjoint responsable commission entraineur:  MASSIAS Aurélien 
Il agit en étroite collaboration avec le responsable de commission. et le responsable sportif. Il se coordonne avec les 
autres responsables de la commission.   
Il élabore les programmes d'entrainement en collaboration avec le préparateur physique des équipes séniors/juniors 
Thomas BRETENOUX.  
Il se concerte avec l'encadrant de la PPG des jeunes.    
 
Postes de gestion 

 
Taches / Responsabilités  

(A) 
Budgets / 

investissements 

Etablir le budget prévisionnel des commissions conformément à la procédure du club. En 
concertation avec les différents acteurs pour valider le calendrier, les tournois, la formation, 
les investissements d'équipements. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(B) 
Aspects Sportifs 

Etablir les bilans et objectifs sportifs des commissions. Ce travail se fait en concertation avec 
les acteurs concernés (Responsables commission, responsable sportif,...). 
Coordonner le programme d'entrainement mis en œuvre par les divers intervenants du club  
(coach, préparateur physique des équipes, préparateur physique des jeunes, intervenant de 
l'éducation) dans l'objectif du projet du club "PES polo" et des compétitions UNSS.   
S’assurer que les compétiteurs respectent leur  contrat sportif et renseignent leur carnet 
d’entraînement. 
- Conduire l’entraînement des équipes Polo. 
- Nommé par le club.  
- Responsable des programmes d’entraînement,  du jeu et de la tactique des équipes.  
- Les programmes d’entraînements sont établis en collaboration entre Aurélien MASSIAS et 
Thomas BRETENOUX préparateur physique/entraineur. 
- Afin de tenir compte des possibilités de chacun (nombre de musculation par semaine, de 
séance bateau, de course à pied,…), ils proposent des programmes adaptés aux différents 
besoins des joueurs. 
- Encadrer les séances. En cas d’absence, c’est Thomas BRETENOUX qui encadre les séances. 
En cas d’absence des deux, c’est Steven NADEAU ou Houssem BOUDELLAL qui assure 
l’entraînement. 
- Il est le seul à décider des compositions d’équipe. La composition des équipes tient compte 
de différents paramètres :  des compétences observées au cours des entraînements, des 
aspects comportementaux et des qualités à s’intégrer dans le dispositif choisit (homogénéité 
du collectif.  
- Afin de ne pas être juge et partie, il ne sera pas joueur.  
- Accompagner, autant qu’il lui est possible, l’équipe 1 en compétition. 

(C) 
Organisation de la 
commission 

Organiser/participer à l'organisation des manifestations sportives kayak polo (tournoi, 
compétitions). 
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 (4) Référent commission kayak polo Ile de France  : GOILLANDEAU Vincent  
 
Postes de gestion 

 
Taches / Responsabilités  

(C) 
Organisation de la 

commission 

Organiser/participer à l'organisation des manifestations sportives kayak polo (tournoi, 
compétitions). 

(F) 
Relations avec la 
commission polo 
Ile de France 

Représenter le club au sein de la commission polo CRIFCK (développement, chargé 
particulièrement des jeunes,...). 
- Assurer l’interface entre la commission polo du CRIFCK et le club (calendrier du championnat 
Régional, les Masters,  la coupe Ile de France,...).   
- S’assure qu’il y a un responsable de sortie pour chaque compétition régionale.  
- Veiller à la bonne mise en œuvre par le responsable de sortie. 
- Rédige le cr des réunions avec la commission polo CRIFCK et le diffuse aux acteurs de  la 
commission polo du club. 

 
 
 (5) Référent site internet du club :  TOULON Alexis 
 
Postes de gestion 

 
Taches / Responsabilités  

(C) 
Organisation de la 

commission 

Organiser/participer à l'organisation des manifestations sportives kayak polo (tournoi, 
compétitions). 

(E) 
Gestion du site 
internet du club 

Mettre à jour le calendrier sportif polo sur le site du club. 
Responsable du site polo (Informations, rédaction d'articles, documents types (organisation 
de la commission , contrat sportif,....). 

 
 
(6) Responsable sportif du club : BRETENOUX Pierre  
 
Postes de gestion 

 
Taches / Responsabilités  

 
 
 

(C) 
Organisation de la 

commission 
 
 

 

Organiser/participer à l'organisation des manifestations sportives kayak polo (tournoi, 
compétitions). 
-Organiser chaque année une réunion préparatoire de la saison sportive avec les acteurs 
concernés (responsables commission polo, coach, préparateurs physiques, BE): organisation 
interne de la commission polo;  gestion du matériel (Bateaux/ Gilets/ Casque); évolutions 
éventuelles (réglementaire, organisationnelle,...).  
-Rédiger le compte rendu et diffuser aux acteurs concernés 
Concevoir tous les documents (Contrat d’objectif, contrat sportif et carnet d’entraînement 
polo et haut niveau ,….), en liaison avec l'entraineur 
Veiller à la bonne gestion des différents acteurs de la commission 

(G) 
Mission 
commission 
nationale kayak 
polo 

Commission nationale kayak polo, chargé de mission organisation. En charge de piloter un 
projet d'un document unique à l'attention des organisateurs de compétition.  Projet difficile 
car peu de bénévoles impliqués. 

 
 
 
 

4 
 



(7) Responsables d'équipes: 
      Equipe 1:   CALUS Yoann et GARCIA Arnaud.  
      Equipe 2 :  PERRIN Thomas  
      U18:           Steven NADEAU 
 
Postes de gestion 

 
Taches / Responsabilités  

 
 
 

(C) 
Organisation de la 
commission 

Organiser/participer à l'organisation des manifestations sportives kayak polo (tournoi, 
compétitions). 
Organiser la logistique lors des déplacements en compétition (réservation hôtel, 
restauration….). 
-  Informer les joueurs des modalités de la sortie : chargement des bateaux, heure de rdv,…) 
- Vérifie ou fait vérifier (sous sa responsabilité), que le camion est prévu dans le planning, clefs 
et papiers disponibles  (auprès d’Isabelle) et que le camion est prêt (carburant, niveau,…) 
- Effectuer ou fait effectuer (sous sa responsabilité), la gestion de la sortie : virement pour la 
sortie, renseigner la feuille de sortie (à remettre sous 8 jours max), etc…   
- Assurer la partie administrative dans KPI (Composition des équipes). 
- Référent du responsable du championnat de France concerné (correspondances, réunions 
d'équipe,..)   
- Ce responsable n’est pas obligatoirement  le capitaine (cependant cela facilite les choses 

 
 
(8) Capitaines d'équipes: 
      Equipe 1:   LE FLOCH DECORCHEMONT Antoine 
      Equipe 2:  TOULON Alexis 
      U18:          BAYRAM Erhan 
 
Postes de gestion 

 
Taches / Responsabilités  

(C) 
Organisation de la 

commission 
 

Organiser/participer à l'organisation des manifestations sportives kayak polo (tournoi, 
compétitions). 
Le capitaine est le correspondant entre l'entraîneur et les joueurs. 
- Lors des compétitions, il a en charge de faire appliquer les consignes de  l'entraîneur et il 
veille au bon comportement/discipline des joueurs. Il doit fournir  à l'entraineur un bilan 
sportif après chaque compétition. 

 
 
- (9) Entraineur jeunes : Steven NADEAU 
 
Postes de gestion 

 
Taches / Responsabilités  

 
 

(C) 
Organisation de la 

commission 

Organiser/participer à l'organisation des manifestations sportives kayak polo (tournoi, 
compétitions). 
- Assure le suivi des jeunes en concertation avec les responsables de la commission école de 
pagaie et de la commission Polo, afin qu’à terme ils intègrent dans les meilleurs conditions 
sportives  le championnat National et les stages Régionaux. 
- Gère toutes les actions en faveur des jeunes (planning des jeunes participants aux 
entraînements du mardi soir à la piscine, …).  
- Gère, en collaboration avec Isabelle, les aspects logistiques (réservation, transports,….).     
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- (10) Préparateur physique séniors/Entraineur : Thomas BRETENOUX 
 
Postes de gestion 

 
Taches / Responsabilités  

 
 
 
 

(B) 
Aspects Sportifs 

 
Les programmes d’entraînements sont établis en collaboration entre Aurélien MASSIAS et 
Thomas BRETENOUX préparateur physique. 
- Afin de tenir compte des possibilités de chacun (nombre de musculation par semaine, de 
séance bateau, de course à pied,…), ils proposent des programmes adaptés aux différents 
besoins des joueurs. 
- Encadrer les séances. En cas d’absence, c’est Thomas BRETENOUX qui encadre les séances. 
En cas d’absence des deux, c’est Steven NADEAU ou Houssem BOUDELLAL qui assurent 
l’entraînement. 
- Autant que possible encadre une séance technique supplémentaire pour l'équipe 1. 

 
 
- (11) PPG 
 .   du vendredi  : Steven et Houssem  
 .    du lundi : Autonomie des compétiteurs  
 
Postes de gestion 

 
Taches / Responsabilités  

 
(B) 

Aspects Sportifs 

- Séance du vendredi: Encadrement de la séance PPG des jeunes. 
- Séance du lundi : Les compétiteurs sont en autonomie. les "Anciens prennent en charge les 
nouveaux arrivants.  
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