ACTIONS BENEVOLES MATCH SF1
Pôle installation avant match
- Acheter le nécessaire pour le pot partenaire.
- Acheter formules sandwichs pour l’association qui fait l’animation à la mi-temps
- Installer les tribunes
- Installer la table si pas déjà sortie
- Installer la sono
- Monter les kakémonos
- Installer la décoration de la buvette
- Sortir les claps-claps, pompons et tambours
- Réceptionner le repas traiteur
o Samedi matin : Thierry va à la clinique des Pyrénées récupérer les repas (ELIOR)
- Mettre la table pour le repas d’après-match
- Accueillir les partenaires et invités
- Préparer la réception partenaires
- Expliquer et mettre en place l’équipe qui fait la bourriche
- Mascotte à installer et briefer
- Accueillir équipe adverse, arbitres et OTM
Pôle animation/réception pendant match
- Accueillir l’association qui fait l’animation à la mi-temps
- Gérer les repas de l’association
- Mettre en place/débarrasser la réception partenaires
- Chauffer les plats
- Accueil/entrées
- Tenir la buvette
- Gérer/animer les tribunes jeunes et la mascotte
- Prendre des photos de matchs
- Faire la vidéo du match
- Réaliser le CR du match pour la newsletter passe décisive: pris en charge par Francis mais à lister en
cas d'indisponibilité de ce dernier
Pôle désinstallation après match
- Désinstaller la décoration de la buvette
- Démonter les kakémonos
- Ranger les claps-claps, pompons et tambour
- Désinstaller les tribunes
o Actuellement fait par les loisirs le dimanche matin
- Ranger la sono
- Enlever la table de marque lorsqu'il n'y a pas de match le lendemain (c'était le cas samedi dernier)
- Clôturer la buvette
- Nettoyer bancs (bouteilles vides, mouchoirs …) (ce n’est pas à nous de le faire mais il reste toujours 2 à
3 choses à jeter côté équipe adverse)
Pôle réception après-match
- Servir/débarrasser le repas de l’équipe visiteur
- Servir/débarrasser les repas de nos SF1 (+SG1 si double match)
- Boisson OTM à la buvette
- Boisson Arbitres à la buvette : certains demandent un simple sandwich (pas d’obligation mais cela se
fait) ; on arrive à trouver quelque-chose mais au pied lever
- Ranger et nettoyer club house + cuisine
- Fermer le complexe
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