Responsable de Salle
Rôle & Missions

Durée de la mission :
► Idéalement, le responsable de salle est présent…
Toute la matinée (le dimanche)
Tout un après-midi (le samedi)
► A minima, le responsable de salle est présent …
À l’ouverture de la salle et jusqu’à l’issue du premier match.
Semaine avant la compétition :
► Prendre connaissance du planning
► Contacter les arbitres et officiels (arbitre + table de marque) et ATTENTION cas d’absence d’un officiel, en aviser rapidement la
commission arbitre et planning astreinte (Isabelle-Sandrine).
S’assurer de leurs présences en leurs transmettant un mail ou par téléphone ou SMS
Ou prendre connaissance du nom de leurs remplaçants
Les coordonnées de chaque licenciés sont sur le site à la page administratif ci-dessous :
http://club.quomodo.com/usfbasketball/organisation_et_commissions/commission_administrative.html
Jour de la compétition :
► Récupérer les clés du complexe sportif et la caisse du bar chez Virginie RICHARD. Attention prendre contact au préalable avec
Virginie avant de récupérer les clés.
► Ouvrir le complexe (allumer les lumières le cas échéant) : 1 heure avant le début du 1er match
► Ouvrir le bar, les placards
► Accueillir les parents nommés « responsable de bar »
Leur expliquer le fonctionnement du bar et leur rôle
NB : les clés ainsi que la caisse du bar seront ramenées par le dernier barman désigné. Clés et caisse seront ramenées chez Virginie
RICHARD ou, s’il reste des matchs dans le week-end, directement chez le responsable de salle suivant.
Attention : Les feuilles de matchs sont à rapporter impérativement le dimanche soir au plus tard,
chez Virginie pour être transmise au comité dès le lundi.
Le responsable de salle :
► N’est pas toujours un dirigeant du club : il ne se substitue pas à eux,
► N’est pas responsable de l’encadrement sportif des équipes (ce n’est pas un coach)
► N’est pas responsable de bar
Il ne remplace pas un parent absent
Il n’est pas responsable du rangement/nettoyage du bar
► Il n’est pas arbitre ni officiel
Il ne remplace pas un arbitre ni un officiel absent !
Il n’est pas responsable de la conformité ou de la non-conformité des feuilles de match
Il n’est pas responsable du rangement du matériel
► Il n’est pas un agent de sécurité : il n’est pas responsable des vols ou dégradations qui auraient lieu pendant le temps de la compétition.

