Volley-Ball Club Haguenau

Fiche individuelle d’informations du joueur
Nom :
Prénom :
Numéro de téléphone portable :

…..../…..../…..../…..../…....

PHOTO

Adresse email :
Age :
Droitier

Gaucher

Taille de maillot :
-

Taille : (XXL / XL / L / M / S / XS )

-

Maillot homme :

- maillot femme :

- maillot enfant :

******************************************
1) Depuis combien de temps jouez-vous au volley-ball ?

2) Quel est selon vous votre niveau de jeu ?

débutant
amateur
averti
compétiteur

3) Quelle équipe souhaiteriez-vous intégrer ? loisir
équipe 1
équipe 2
4) Quel poste aimeriez-vous occuper ? pointu
Attaquant droit
défense
central
libéro
passeur
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5) Accepteriez-vous de parrainer de nouveaux joueurs ?

6) Savez-vous remplir une feuille de match ?

OUI

NON

7) Etes-vous titulaire d’un diplôme lié au volley-ball ?

OUI

NON

-

Si oui, lequel ?

BEF5

BEF 4

BEF 3

Arbitre départemental

8) Avez-vous déjà entrainé des équipes ?

OUI

NON

9) Souhaitez-vous vous investir bénévolement dans le club ?

OUI

NON

- animation et entrainement des jeunes ?

OUI

NON

- Co – entrainer une équipe ?

OUI

NON

- compléter les feuilles de matchs ?

OUI

NON

-

Si oui, pour quelle activité ?

10) Seriez-vous intéressé pour suivre une formation dans le cadre du volley-ball ?
-

Si oui, dans quel domaine ?
- Formation d’arbitre ?

OUI

NON

- Formation d’entraineur ?

OUI

NON

11) Accepteriez-vous de collaborer à la vie du club lors de manifestations ?
-

Si, oui, à quel niveau ?
- participer à l’organisation de notre grand tournoi annuel ? OUI
-

Distribution de tracts
Recherche de sponsors
Remplissage des tableaux de résultats
Arbitrage
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NON
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-

Préparation de mets (gâteaux salades ect…),
Tenue de stands (buvette, plats, billeterie, ect…)
Barbecue,
Mise en place (terrains, banc & tables, panneaux directionnels )
rangements et nettoyage

- présence lors de manifestations publiques (forum…)

OUI

NON

- collaboration lors d’événements sportifs

OUI

NON

OUI

NON

12) Connaissez-vous un éventuel sponsor ?

-

Oui, lequel ?

13) Ou avez-vous eu connaissance de l'existant de notre club V.B.C.Haguenau?

14) Vos éventuelles suggestions :

**************************
Merci d’avoir consacré votre temps pour compléter ce document !
**************************
Vous pouvez le remettre au responsable du Comité de recrutement en même temps
que les autres documents accompagnant votre demande de licence
le Bureau du V.B.C. Haguenau
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