
Responsable de salle 
 
Avant votre prise de fonction, dans la semaine précédent le weekend de championnat, assurez-vous que 
l’école de basket est bien tenue par Tony BOIRIVEAU (tboiriveau@gmail.com - 06 20 85 34 18) :  

● Si OK, la salle devrait être ouverte. 
● Si KO ou doute, contacter Blandine POULIN (blpoulin@free.fr - 06 29 43 82 27) pour récupérer les 

clés. Si pas possible avec Blandine, contacter : 
○ Laurent GUERIN (laurent.guerin69@gmail.com - 06 36 91 35 19) ou 
○ Alexandre CHAUVET (alexandrechauvet44@live.fr - 07 88 98 68 25) ou  
○ Yves RAYNARD (yves.raynard@free.fr - 06 40 76 38 43) ou 
○ Guillaume DEBERDT (administratif@lesmontagnardsbasket.fr - 06 11 86 17 26) 

 
Vous devez vous présenter à l’heure de rendez-vous du 1er match de la journée du Samedi. 
 
Avant la journée de matchs :  

● La semaine avant le weekend de match, s’assurer que l'accès à la salle est opérationnel et que l’on 
dispose des clés 

● Dans le cas contraire contacter administratif@lesmontagnardsbasket.fr pour savoir ou récupérer les 
clés 

 
En arrivant dans la salle :  

● Commencer par allumer les lumières (même aux beaux jours) 
● Avec l’aide des parents, mettre en place la table et la matériel nécessaire pour la table de marque  
● Mettre les bancs et les chaises en place pour les joueurs 
● Aider à la mise en place du bar avec les parents responsables du bar 

 
Au début de chaque match :  

● Remplir les entêtes de feuilles de match à l’aide de la convocation présente sur le site ou sur le 
panneau d’affichage à l’entrée de la salle 

● Pré-remplir le dos de la feuille avec les officiels (arbitres, table de marque, responsable de salle) et 
leurs numéros de licence qui sont présents dans le cahier Responsable de salle dans la boîte des 
feuilles de marque  

 
Pendant la journée :  

● Accueillir les équipes et les diriger vers les vestiaires 
● Veiller à ce que les personnes désignées (table et arbitres) soient bien présentes (en cas d’absence, 

essayer de remplacer avec les personnes  présentes et/ou appeler les personnes désignées avec les 
coordonnées se trouvant dans le classeur) 

● Prévenir les membres du bureau de ces dysfonctionnements et si les personnes initialement prévue 
n'avaient pas fait le nécessaire, le bureau se verra dans l'obligation d'activer une sanction  

● Le responsable de salle, dans le cas extrême de non remplacement possible des personnes prévues 
et ne permettant pas le bon déroulement du match prévu, aura toute autorité à mettre en place les 
solutions de secours à savoir :  

○ Nommer le coach en arbitre de rencontre, 
○ Nommer des joueurs à la table  

Les personnes fautives seront sanctionnées par la commission discipline.  
● S’assurer que personne n’est dans un état d’ébriété et inviter les personnes saoules à arrêter de 

consommer.  
○ Tenter la pédagogie et ne jamais faire usage de la force.  
○ Si la situation se complique, faire appel aux contacts nommés en haut de ce document. 
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● Veiller à ce que les personnes présentes respectent les arbitres, les joueurs et les autres personnes du 
public. Dans le cas contraire, inviter les personnes à se calmer. 

○ Trouver des soutiens dans le public pour faire respecter le calme.  
○ Tenter la pédagogie et ne jamais faire usage de la force.  
○ Si la situation se complique, faire appel aux contacts nommés en haut de ce document. 

● Veiller à ce que pendant les temps de match, aucune personne ne joue avec un ballon ou sur un 
panier de basket sur les abords du terrain. Tous les ballons (dribbles, shoots, etc.) sont 
strictement interdits dans la salle pendant les temps de jeu.  

● Veiller à ce que pendant les temps de match, aucune personne ne dépasse la ligne de corde séparant 
le terrain des gradins. 

● Relancer régulièrement les arbitres pour démarrer ou relancer les matchs (respect du timing) 
● Veiller au respect du timing des matchs (respect au plus juste des horaires). Si prise de retard, 

rattraper sur les temps de mi temps. 
 

  
 
Pendant les temps plus calme :  

● Vérifier les feuilles de match, les corriger ou les compléter (sans ratures), envoyer les résultats à Yves 
RAYNARD. 

 
A la fin de la journée :  

● Ramasser le matériel et le bar avec l’aide de la dernière équipe 
● Stocker les chaises et le banc (vert) servant aux remplaçants des équipes le long de la tribune où se 

trouve les 2 panneaux de basket amovibles 
● Passer un "coup rapide" de balai au moins sur l'entrée de la salle et sur la partie de terrain devant 

l'entrée afin de pouvoir enlever le gros de la saleté 
● Si match le lendemain, laisser la table du bar et ce qui ne craint rien, mettre la caisse dans l’armoire du 

fond.  
● Si aucun match, récupérer la caisse et remettre à Laurent GUERIN dans la semaine. 
● Fermer tous les locaux ainsi que le boîtier à clés avec celle qui se trouve dans la caisse 
● Faire le tour de toute la salle pour vérifier la fermeture des portes,  
● Vérifier l’état des vestiaires (en cours de journée, passer dans les vestiaires pour voir d’éventuelles 

détériorations). Si des dégradations sont constatées, prévenir rapidement le club à 
administratif@lesmontagnardsbasket.fr. 

● Mettre à la poubelle ce qui devrait naturellement y être 

mailto:administratif@lesmontagnardsbasket.fr


● Prendre les feuilles de match et fermer la porte de devant, puis sortir par celle derrière les vestiaires 
(bien la tirer et vérifier qu’elle soit bien fermée) 

● Déposer les feuilles dans la boîte aux lettres chez Yves RAYNARD à côté de la salle au 25 Rue 
Alphonse Daudet - 44620 LA MONTAGNE 

 
Document applicable à partir de Septembre 2018 pour la section Basket des Montagnards 
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