Responsable de Salle de Bécon les Granits – Mode d’emploi
Le responsable de salle est le garant de la sécurité et du bon déroulement des rencontres.
C’est elle/lui qui :
- Accueille et oriente les équipes en déplacement (vestiaire, etc..)
- Gère les demandes des arbitres et bancs (trousse à pharmacie, eau, etc…)
- Garanti que les matchs se déroulent, dans la mesure du possible, selon les horaires prévus et
dans les meilleures conditions
- Met à disposition le matériel pour les ateliers (plots, etc…) et match (ballon de match, sifflets,
console tableau d’affichage)
- Est en charge de l’animation musicale entre les périodes de jeu
- Porte un brassard permettant de l’identifier facilement
- Est responsable des clés de la salle
Le présent guide décrit les moyens permettant au responsable de salle d’assurer sa mission
1 – Clés de la salle de Bécon Les Granits :
Un trousseau de clés est disponible dans une boîte à clés à code fixée sur un poteau indiqué sur le
plan ci-dessous :

Le code pour ouvrir la boîte à clefs est le : A demander par SMS au Président ou Secrétariat
Ce trousseau contient :
- Une clé triangulaire « passe » permettant d’ouvrir la salle, la réserve de la salle, le clubhouse,
l’armoire derrière le bar du clubhouse et la réserve du clubhouse.
- Des clés de couleur permettent d’ouvrir les cadenas de la même couleur des coffres à ballons.
- Une clé ronde permettant de descendre/monter les paniers
2 – Eclairages :
Deux interrupteurs à actionner dans le couloir menant de la salle au clubhouse (l’un classique,
l’autre avec une petite clé ronde à tourner)
3 – Branchement du bloc Audio :
Une fois que le responsable de salle a récupéré les clés et ouvert la salle, la seconde étape consiste
à sortir le bloc audio de la réserve du clubhouse et le brancher dans la salle (procédure décrite dans un
autre document).
4 – Branchement de la console d’affichage des scores :
La console d’affichage des scores se trouve dans une sacoche noire, dans l’armoire du bar du
clubhouse (sur une étagère en hauteur).
Le responsable de salle doit récupérer la console et la brancher sur la table de marque.
5 – Descente des paniers :
Il y a deux boitiers à clés à actionner pour descendre les paniers à l’aide de la clé ronde. L’un se
situe à coté de la réserve de la salle (proche issue de secours), l’autre à côté de l’échelle de bois de
gymnastique (proche porte d’entrée)
Une manivelle est présente à côté de la réserve de la salle (derrière le coffre des ballons usés)
permettant de descendre les paniers pour les U9/U11.

6 – Equipements nécessaires pendant les rencontres :
-

Brassard de responsable de salle : situé dans l’armoire de la table de marque
Feuilles de match et stylos : situés dans l’armoire de la table de marque
Sifflets : situés dans l’armoire de la table de marque
Ballons de match : n’importe quel ballon présent dans le coffre de la réserve de la salle (à ouvrir
avec les clés de couleur)
Plots ateliers U9/U11 : dans la réserve de la salle
Bouteilles d’eau arbitres officiels : sous l’évier du bar
Trousse à pharmacie : sur une étagère en hauteur de l’armoire du bar (sac carré bleu/rouge)
Poches de froid : congélateur dans la réserve du clubhouse

7 – Fermeture de la salle :
Le responsable de salle assurant le dernier match de la journée doit effectuer les opérations
suivantes pour la fermeture de la salle :
-

Ranger les ballons/plots dans la réserve et fermer les coffres et la réserve de la salle
Remonter les deux paniers à leur maximum à l’aide de la clé ronde
Ranger la console d’affichage des scores sur l’étagère dans l’armoire du bar
Ranger le bloc audio dans la réserve du clubhouse
Vérifier que les vestiaires sont vides
Eteindre les éclairages salle et clubhouse
Fermer à clé la réserve du clubhouse, l’armoire du clubhouse et le clubhouse (vérifier aussi la
fermeture de la porte du clubhouse donnant sur l’extérieur)
Fermer à clé les deux ouvertures de la salle (côté terrains de foot et côté parking)
Replacer le trousseau de clés dans la boîte à clés à code.
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