RESPONSABLE DE SALLE
ETRE PRESENT 45mn AVANT LE DEBUT DE LA RENCONTRE
Les clés pour ouverture , chrono, coffres et autres sont dans le bureau, caisse pour
le bar dans le bureau , les responsables d'équipes ont une clé pour accès au bureau
MISE EN PLACE DU MATCH JEUNES
* Accueillir les équipes
•
Mettre à hauteur les panneaux(position basse pour poussins, manivelle derrière
coffres)
•
mettre banc en place pour les équipes ainsi que les chaises pour remplacement
(chaises dans local technique) 2 chaises de chaque coté table
* Préparer chrono ( feuille explicative), panneaux de fautes , drapeaux , flèche et
feuille de match( feuille pré remplie pour chaque match),
* Sortir que les ballons nécessaires , 3 pour chaque équipes
ballons n°5 pour poussins , poussines et benjamines
ballons n°6 pour benjamins, minimes filles, cadettes et seniors filles
ballons à prendre dans les armoires du local technique, clé dans bureau
* mettre une bouteille d'eau pour chaque arbitre
•
S'assurer que les arbitres, marqueur et chronométreur soient présents 15mn
avant le match, PAS PLUS DE 3 PERSONNES ASSISES A LA TABLE
•
faire monter les spectateurs dans les gradins
* Demande au responsable de l'équipe qu'un parent tienne le bar pendant le
match
prendre le brassard jaune pour pouvoir s'identifier auprès des arbitres pendant le
match, brassard dans la trousse
* Pendant le match, le responsable de salle doit rester auprès de la table de
marque et veiller au bon déroulement de celui-ci,
LE RESPONSABLE DE SALLE DOIT ETRE NEUTRE
FIN DU MATCH
•

Vérifier que la feuille de match est bien remplie , remettre les 2 premières
feuilles à l'équipe gagnante et la 3éme à l'équipe perdante,
* Ranger tout le matériel à leurs places initiales y compris les ballons
* Fermer le bar , fermer la salle et retour caisse,

MATCH AVEC ARBITRES OFFICIELS
La mise en place est la même que pour les autres matchs
Se présenter aux officiels à leur arrivée, les diriger vers leurs vestiaires respectifs
Etre à la disposition des arbitres avant le match, pendant et après le match,les
accompagner à leur demande à la réception après match
UN CHALLENGE DU FAIR PLAY SUR L'ARBITRAGE EST MIS EN PLACE CETTE
SAISON , UN RAPPORT SE FERA A LA FIN DU MATCH AVEC LES ARBITRES,

