
Responsabilité des Gérant(e)s : 

 Sert de lien entre les parents et les entraîneurs 

 Réserver les terrains pour les parties et pratiques sur le site de CBSL 

 Colliger les formulaires sur les renseignements personnels des joueurs 

 Ramasser les 2 feuilles des contrats signés et datés= parents et joueurs et s’assurer aussi de la 
remise des 2 sondages, parents et enfants 

 S’assurer de la présence des joueurs pour chaque activité via la création de l’équipe dans un 
logiciel comme TeamMana ou TeamSnap (compiler les taux de présence) 

 Faire le budget d’équipe en respectant les politiques et approbations de CBSL 

 Responsable du site internet de l’équipe en mettant toutes les parties et pratiques 

 Faire un calendrier des vacances (absences) des joueurs/semaine 

 Rappels des parties et pratiques 24 hres en avance 

 S’assurer que tous les joueurs ont répondu 12 hres en avance, sinon les appeler  

 Faire appel aux réservistes si il y a lieu (si on a moins que 10 joueurs) avec l’entraîneur en chef 

 Prévenir tous les joueurs des  annulations en cas de pluie 

 Recéduler les parties locales avec l’entraîneur en chef et l’équipe adverse 

 Suite à la recommandation de l’entraîneur, réserver un instructeur libre de CBSL ou de Baseball 
Québec pour aider durant les pratiques 

 Organiser des parties hors-concours si il y a lieu 

 En cas de pluie, aller pratiquer au « Batting Cage » de «Coup Sûr» à Laval – et s’occuper du 
membership 

 Planifier des activités sociales pour l’équipe (comme un pique-nique ) 

 Garder les feuilles de match 

 Communiquer les résultats de nos parties à domicile aux différentes ligues 

 Prendre les statistiques des joueurs 

 Inscription de l’équipe aux tournois 

 Organiser des activités de levée de fonds 

 Recherche de commanditaires 

 Ramasser la contribution $ des parents 

 Acheter manteaux coupe-vents CBSL, si il y a lieu (3 options) 

 Confection d’un paravent en toile pour le dessus de l’abri 

 Faire un cahier souvenir-photos de l’équipe selon le souhait des parents 

 Faire des prises de photos d’équipes et de chaque joueur (pour le party de fin d’année) 

 S’occuper de l’organisation du party de fin d’année de l’équipe 

 


