
 

 

RESPONSABLE DE SALLE 

1 – Récupérer auprès du gardien de la salle : Trousseau de Clés (avec tour de cou jaune) et Table de Marque (dont 
batterie). Poser l’appareil sur la ligne médiane, collée au mur, face aux Tribunes.  

2 – Installer les bancs de touche (à récupérer à gauche des tribunes). Doivent être collés au mur, 1m plus loin que le 
petit trait jaune perpendiculaire à la ligne de touche (jaune également, soit à 5 mètres de la table de marque). Au 
moins 1 dans chaque camp.  

3 – Installer la table (le meuble) pour l’ordinateur et la table de marque (à récupérer dans le renfoncement du coin 
Placards. Beige avec contours noirs et coins arrondis) au niveau de la ligne médiane, quasiment contre le mur. 
Récupérer trois chaises grises côté opposé aux placards. En installer 2 entre table et mur, la troisième à côté.  

4 – Dans placard 1, récupérer la Mallette de Responsable (bleue et orange, à roulettes). L’emmener près de la table. 
En sortir l’ordinateur (pochette noire et bleue) et la multiprises/rallonge électrique. La brancher à la prise au-dessus 
de la table, dans la boîte marron collée au mur. Y brancher l’ordinateur ET la table de marque.  

5 – Allumer l’ordinateur (cf fiche «Ordinateur et Feuille de Match Electronique »)  

6 – Sortir Cartons Jaunes et Rouges (pour arbitres du club) et cartons de Temps Morts (verts. Mettre TM1 et TM2 sur 
chaque banc. Garder les TM3 pour la seconde mi-temps). Récupérer si besoin maillots Arbitres ou Jeunes Arbitres 
dans placard 4. Sifflets dans Mallette.  

7 – Poser bouteilles d’eau à côté des bancs. 2x 1,5L par équipe de jeunes, les inciter à les remplir à la mi- temps. Se 
préparer à en redonner si besoin. 3 par équipe en -18M/-20F et Seniors.  

8 – Pour les matchs Seniors avec arbitres officiels, remplir un chèque par arbitre et feuilles de justificatifs fournies par 
les arbitres. Bien laisser le talon dans la boîte pour les comptes du club. Si pas de chéquier du club, trouver quelqu’un 
pour en faire un et se faire rembourser par le Trésorier (tresorier@angershbc.fr)  

9 – Vérifier si possible que la Feuille de Match Electronique est bien intégralement remplie (cf fiche)  

10 – Le Responsable de Salle est prêt à appeler les secours s’il y a une blessure, à sortir un spectateur du public si 
l’arbitre le lui demande.  

11 – Après le match, jeter déchets et préparer match suivant en passant éventuellement le relais au Responsable de 
Salle suivant.  

12 – Après dernier match de la journée, ranger bancs, chaises, table, mallette et déchets. Le trousseau de clés sera 
rendu au gardien de la salle quand la buvette aura été rangée.  

13 – Pour l’envoi des résultats après le dernier match du week-end, si Belaïd et Bastien ne sont pas là, l’ordinateur 
doit être récupéré par quelqu’un. La démarche à suivre sera expliquée par l’un des deux, les contacter si besoin. 
L’envoi des résultats doit se faire au plus tard le dimanche soir sous peine d’amendes.  

  


