Finales 2017-2018
Comité de l’Ain
Protocole à suivre
Avant de début de chaque rencontre
1. Arrivée des équipes, corriger la liste des joueurs pour la feuille de marque
2. Imprimer les compositions d’équipe pour le speaker et la personne responsable de la
communication sur le site internet du comité
3. Entrée des équipes pour échauffement
4.

10 minutes avant le début de la rencontre, présentation (musique d’ambiance) :
a. Présentation de l’équipe B
b. Présentation des Arbitres
c. Présentation de l’équipe A

5. Lecture du texte du Fair Play

Joueur 1 : On est arrivé en finale ! C’est un match important ! J’espère que tout le
monde va nous pousser pour qu’on soit au « TOP »

Joueur 2 : Pour nous aussi ce match est important. Je souhaite que toute la salle
va nous soutenir dans une belle ambiance sportive.

Joueur 1 : Moi aussi, j’aime bien quand le public nous encourage à chaque panier
marqué et quand ils crient « dé fense ! dé fense » Ca nous bouste. Et toi tu as des
choses que tu n’aimes pas ?

Joueur 2 : Je n’aime pas quand les spectateurs sifflent nos adversaires, surtout
aux lancer francs. Je n’aime pas non plus quand ils crient après l’arbitre et qu’ils
critiquent notre jeu. Parfois on ne sait même pas pourquoi… Et toi il y a des choses
que tu n’aimes pas ?

Joueur 1 : Je n’aime pas quand l’arbitre se trompe. Mais il est comme moi, il peut
commettre des erreurs. Par contre c’est super quand mon entraîneur nous
encourage. Cela nous permet de progresser.

Joueur 1 : Tout ça pour vous dire
Joueur 2 : On attend de vous que vous nous portiez vers la victoire
Joueur 1 : Dans le plus grand respect de nos adversaires et des arbitres
Joueur 2 : Sans penser à l’arbitrage
Joueur 1 & 2 : Bon match à TOUS

6. Photo de l’équipe B
7. Photo de l’équipe A
8. Fin de l’échauffement et début de la rencontre

Protocole à suivre après chaque finale
(Finales des AS – Finales jeunes – Finales de coupes)
Mise en place de chaque côté du rond central des roll up du comité.
Mise en place devant le rond central du panneau « finaliste »
L’équipe vainqueur fait une haie d’honneur à l’équipe vaincue (musique d’ambiance)
L’équipe vaincue reçoit ses récompenses derrière le panneau « Finaliste »
Photo de l’équipe vaincue
Changer le panneau en mettant celui de « CHAMPION »
L’équipe vainqueur se présente derrière le panneau et reçoit ses récompenses (musique
d’ambiance différente de celle des vaincus)

(Isabelle Debias pour les U17 garçons)
Photo de l’équipe vainqueur
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