Rapport des équipements

Du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017
Par Isabelle St-Jacques, responsable des équipements
L’année 2017 marque la fin du contrat de trois avec la compagnie MASS pour l’achat des
équipements (shorts, chandails et bas) de la ligue compétitive. Le Club a donc fait une gestion
beaucoup plus serré de son inventaire afin de s’assurer qu’à la fin de la saison estival tous les
équipements aient été distribués. Il reste moins d’une dizaine d’équipement complet. Le Club
devra voir si pour 2018 un nouveau sera signé avec la compagnie MASS.
Durant la saison estivale certains équipements autres ont été achetés : quelques ballons et des
équipements de gardiens de buts.
Retour des équipements
Une des problématiques auquel le Club doit faire face au niveau de l’équipement, est le fait que
plusieurs équipements de la ligue locale ne sont pas ramenés en fin de saison. Au 30 septembre
2017, plus d’une trentaine d’équipement de la ligue locale n’avait toujours pas été ramené,
malgré les nombreuses communications de rappel. Durant la prochaine année, le Club de soccer
doit se pencher sur la problématique et trouver une solution afin de diminuer le nombre
d’équipements qui ne sont pas ramenés.
Remise d’équipements aux joueurs
Une autre problématique auquel le club doit faire face est la remise des équipements. Au niveau
local, il peut être compliqué de remettre les équipements puisque certains joueurs ne sont pas
présents lors des premières pratiques, que les équipements ne sont pas de la bonne taille ou
tout autres raisons et que cela implique certaines complications au niveau du temps et de la
gestion des équipements. Par exemple, à un certain point on perd le fil de quel équipement va à
qui et cette situation complexifie le retour des équipements.
Au niveau compétitif, la situation est complexe dans la mesure où encore une fois certains
joueurs ne sont pas présents lors des pratiques où la remise des équipements est faites et qu’il
est parfois compliqué de communiquer avec les joueurs pour leur remettre leur équipement. Il
devient aussi plus complexe de modifier les grandeurs, etc. Le Club pourra étudier et tenter de
trouver de nouvelles méthodes de distribution des équipements.
2018

-

Étude des possibilités, recherche et choix des équipements de la ligue compétitive pour
la saison estivale 2018. (Mass, Eletto, etc.).
Trouver une solution ou un fonctionnement afin que plus d’équipement de la ligue
locale soit rapporté.
Étude de la possibilité de faire une soirée de remise des équipements pour tous. (ligue
locale et ligue compétitive)

