
 

 

Formation des nouveaux responsables des sports 
Les rôles du responsable des sports | Un résumé 

 
 
1. Un rôle politique 
 
Le RSEQ Montérégie s’appuie sur différentes instances pour le bon déroulement de ses             
activités. Sur le plan corporatif, on retrouve l’Assemblée générale annuelle et le conseil             
d’administration. Sur le plan opérationnel, il y a trois groupes. En voici une brève              
description. 
 
Commission sectorielle (CSS) 
 
- Établir le calendrier annuel 
- Établir les budgets des ligues 
- Attribution des événements régionaux 
- Définir le fonctionnement des ligues 
- Projet de développement 

- Éthique sportive 
- Regroupement d’écoles 
- Règlements administratifs et 
spécifiques 

 
La CSS est formée par un représentant par commission scolaire et un représentant des              
institutions privées. Il y a de trois à quatre rencontres par année. Les élections des               
membres sont réalisées à la rencontre des responsables des sports du mois de juin. 
 
Le responsable des sports doit établir un lien privilégié avec son représentant afin             
d’être informé sur les plus récents dossiers. Le responsable des sports peut aussi             
demander à son représentant de porter un dossier à l’attention de la CSS. 
 
Table des responsables de sports 
 
- Nommer les représentants à la CSS 
- Recommandations générales 
- Approbations des réglementations 

- Rapports des ligues 
- Échanges d’informations 
- Rencontre en septembre et en juin 

 
La table des responsables des sports est surtout un moment d’échange d’informations.            
La présence de chaque responsable des sports à ces rencontres est vivement            
recommandée. 
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Comités techniques 
 
- Réglementation spécifique 
- Cas disciplinaire 
- Respect de l’entité-école 

- Championnat régional 
- Arbitrage 
- Pouvoir de recommandation à la CSS 

 
Les comités techniques voient au développement des différentes disciplines. Chaque 
comité technique se rencontre deux fois par année. Le responsable des sports peut 
poser sa candidature ou poser la candidature d'un de ses entraineurs à un comité 
technique. 
 
b) Un rôle envers le RSEQ Montérégie 
- Inscription des équipes et classification des équipes 
- Planification et création des calendriers dans son école 
- Inscription des athlètes 

- Organisation d’une partie locale, tournois ou championnat à son école 
- Connaitre les règlements administratifs et spécifiques. Assurer les suivis 
- Évaluation des ligues et modifications aux règlements (spécifiques et administratifs) 
- Promouvoir l’éthique sportive et la formation des entraineurs 
- Être le lien privilégié entre le RSEQ MRG et l’école (parmi tous les intervenants de l’école) 
 
c) Un rôle dans son l’école 
 
- Planification annuelle 

- Recrutement, engagement et évaluation des entraineurs 
- Recrutement des athlètes 
- Promotion des activités (à l’interne et à l’externe) 
- Planification des transports (planification sensée, responsabilités) 
- Connaitre les politiques internes de l’école et de la commission scolaire 
(ententes des plateaux sportifs) 
- Connaitre les ententes avec les municipalités et autres organismes 
- Assister aux compétitions (accueil, encadrement…) 
- Préparer les compétitions (accueil, affichage, matériel…) 

- Plan d’intervention en cas d’urgence (penser aux dossiers médicaux) 
- Officiels et officiels mineurs (recrutement et formation) 

- Évaluation (coachs, joueurs…) 

- Promotion des programmes de saines habitudes de vie 
 

Évidemment, chaque responsable a sa réalité bien particulière. Il doit adapter son rôle 
selon son milieu de vie. 
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