
   

2021  Commission technique 

Commission Technique (CT) 
La CT assiste et conseille le président pour tout ce qui concerne la coordination technique du FTRT. Elle 
est composée d’au moins 3 membres nommés par le Comité parmi un responsable technique, les 
entraineurs, responsables d’équipes ou autres personnes fortement impliqué dans le club, dans le but 
d’atteindre les objectifs sportifs fixés par le club. 

Le Responsable technique (RT) en est le répondant pilote au sein du comité, éligible chaque année 
conformément aux statuts du FTRT. 
Membres : 
Responsable technique (RT) 
 Le RT veille au bon fonctionnement des activités des membres aussi bien 

qu’administrativement.  
 Il organise des séances annuelles entre les membres de la CT. Il est à l’écoute et recueille toutes 

informations des membres de la CT et se charge de transmettre les PV des séances aux 
membres du club. 

 Il adapte les documents administratifs en relation de la CT et médite sur des solutions si des 
points litigieux devrait survenir au sein du club. 

Entraîneurs (Ent) 
 Les Ent sont libres d’organiser les entraînements pour autant qu’ils répondent à l’Art. 5 du 

règlement du FTRT. 

Responsables d’équipes (RdE) 
 Les RdE garantissent leurs tâches conformément à l’Art. 8 du règlement du FTRT. 

Rôles : 
• Encadrement des entraîneurs      (RT) 
• Gestion du matériel      (RT) 
• Organisation des horaires d’entrainement   (RT) 
• Rédactions administratives techniques    (RT) 
• Convocation d’entrainements     (RT) 
• Planification d’arbitrage de matchs    (RT) 
• Définition des équipes (et capitaines)    (RT) 
• Planification et structure d’entrainements   (Ent) 
• Planification + convocation des rencontres de saison  (RdE) 
• Inscription des joueurs du club au championnat et coupes (RdE) 
• Recrutement des joueurs     (CT) 

Objectifs 
• Elaborer les plannings d’entraînements  
• Rechercher des coachs pour chaque équipe 
• Définir et donner une formation la plus complète aux joueurs, responsable d’équipe et 

entraîneurs 
• Amener les équipes du club au niveau de compétition adapté aux potentiels de chacun et aux 

ambitions du club 
• Diffuser la documentation technique nécessaire à l’aide et à la progression des encadrants. 
• Proposer, organiser et participer à l’organisation d’événements afin de promouvoir le club 
• Récompenser les joueurs par des prix pour les évènements 
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