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C’est l’affaire de tous! 

Entraîneurs et responsables d’équipe, sensibilisez les joueurs/joueuses sur l'importance de prendre soins du matériel qui leur est mis à 

disposition et surtout sur le nombre (s'il y a 11 shorts en début de saison, il en faut 11 en fin de saison!). Cela éviterait des équipements 
dépareillés et de racheter un jeu parce-qu'il n'y a plus que 9 shorts en fin de saison... 

Nous remettons l’équipement de chaque équipe (sacs, shorts, maillots, pharmacie, ballons, chasubles) en une seule fois, nous vous 

demandons de le rendre en une seule fois à la fin de la saison. 

Sac d'équipe 

 Si cela est possible, merci de nettoyer le sac d'équipe. 

Maillots/Shorts 

 Il faut que quelqu'un soit garant du nombre à la fin de chaque utilisation (à définir par équipe : l’entraîneur ….) : cela évite les 

manquants en fin de saison. 

 L'équipe met le système qui convient pour le lavage (à tour de rôle ...). 
 Si vos équipements sont lavés au club House, n'embarrassez pas le couloir ou le local laverie avec les sacs : ce ne sont pas des 

lieux de stockage de sacs ; au bout d'un moment personne ne s'y retrouve et certains perdent des équipements ; quand le 

lavage/séchage est fini, le sac est repris. 
 Betty n'est pas la laveuse de service même si elle met avec plaisir une machine en marche et transvase du lavage au séchage puis 

au sac surtout si elle en est informée. 

Chasubles 

 Ils sont à la charge de l'entraîneur : quantité et lavage. 

 Vérifiez le nombre après de chaque utilisation. 

Ballons 

 Ils sont à utiliser pour les matchs et les entraînements. 

 D'autres ballons sont à votre disposition dans les bacs du local matériel pour les entraînements : pensez à les ranger à la fin de 
leur utilisation. 

Pharmacies 

 Elles seront réapprovisionnées à Noël. 
 S'il vous manque quelque-chose, signalez-le-nous. 

 Attention, c'est une pharmacie d'appoint/de premiers secours et non la pharmacie personnelle des joueurs/joueuses. 

Pharmacie dans le local matériel 

 Elle est réapprovisionnée et disponible pour les entraînements et matchs. 

 S'il manque quelque chose ou si vous terminez un produit, signalez-le-nous. 

Local Matériel / Terrains / Bancs de Match 

 Rangez le matériel dans le local. 

 Ne laissez rien sur le terrain après utilisation : plots, ballons, bouteilles, chasubles, serpillières, chaises … 
 Installez la table de marque quand votre équipe est la première à jouer sur un terrain, et rangez la table de marque (avec l’aide 

des joueurs/joueuses …) quand votre équipe est la dernière à jouer sur un terrain. Aidez-vous du programme du week-end affiché 

à l’entrée du gymnase. 
 Chaque joueur/joueuse apprécie de trouver un banc "propre", alors joueurs/joueuses, nettoyez votre banc de match après 

utilisation : le responsable d'équipe n'est pas le larbin. 

Règles de vie dans le gymnase 

 Elles sont toujours valables et affichées : accès à la salle quand c'est son tour et non avant ... 

 Videz les bouteilles d'eau et écrasez-les avant de les jeter. 

 Si vous avez une poubelle pleine sur un terrain ou au club House, au lieu de vous reposer sur le suivant, videz la dans les 
conteneurs. 

 Laissez le vestiaire propre : les déchets dans la poubelle. 

Club House 

 Il est mis à votre disposition pour le goûter d’après match et les repas d’équipe : l’approvisionnement, la préparation et le 

nettoyage (vaisselle/sol/tables) sont à la charge de l’équipe. 

 Pour les repas d'équipe : consultez le planning et réservez auprès de Betty. 

Goûter / Repas d’après match 

 Le goûter est fourni à domicile par l’équipe pour les 2 équipes ayant disputé le match : à tour de rôle par les familles… 

Administratif 

 Licences : faites et réglées pour les joueurs, entraîneurs et personnes tenant les tables de marque. 

 Les feuilles de match sont préparées par Betty. 
 La feuille de match doit être retournée le jour même, perdu ou gagné, à domicile ou à l'extérieur, dans l’enveloppe sur la porte de 

Betty ou dans la boîte aux lettres si le gymnase est fermé. 

 Saisissez les résultats à domicile : à faire par chaque entraîneur dès la fin du match. 


