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En préparation de saison  

  
  
Septembre : Envoyer à la CRI l’adresse, un plan d’accès et toutes les 

informations utiles pour se rendre au gymnase où auront lieu les 
journées accueillies 
 

Avant la journée accueillie 

J-30 : Indiquer à la CRI qui sera le référent pour l’accueil de la journée et 
transmettre ses coordonnées (mail, téléphone portable).  
Cette personne sera le garant du bon déroulement de la journée. 
Elle sera également le contact privilégié des autres clubs et surtout 
de la CRI pour l’organisation de la journée. C’est notamment elle 
qui sera responsable du bon fonctionnement du logiciel avec un 
fichier de rencontre à jour. S’assurer de la présence d’un SOC a la 
table de marque. 
Je vérifie également que le gymnase renseigné dans Badnet est 
bien un de ceux qui est associé au compte club de Badnet 
(indispensable pour télécharger la competition). 
 

J-15 : Réception des convocations (envoi par le secretariat sportif) 
accompagnées du manuel d’utilisation simplifié de BadnetPlus.  
S’assurer que BadnetPlus est correctement installé sur l’ordinateur, 
qu’il fonctionne (les rencontres sont téléchargeables plusieurs jours 
à l’ avance). 
S’assurer que la personne qui tiendra la table de marque comprend 
son fonctionnement et qu’elle sera capable de saisir les résultats au 
cours de de la journée. 
Installer également sur l’ordinateur les fichiers contenant les 
documents vierges (feuille de présence, de composition d’équipe et 
de match). 
 

J-2 Imprimer des feuilles de présence vierge, des feuilles de 
composition d’équipe vierge ainsi que des feuilles de matchs 
vierges afin de palier tout problème informatique. 
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Jour J :  

1 heure 30 minimum avant 
le début des rencontres :  
 

Ouverture de la salle. Montage des terrains. 
Mise en place d’une buvette  
Mise en place de la table de marque (ordinateur, imprimante, 
cartouches de rechange, papier A4, stylo, ciseaux) à laquelle au 
moins une personne doit être dédiée en permanence.  
Mise en place de la sono. 
S’assurer de la présence d’une trousse de secours. 
Mise en place d’un tableau d’affichage (optionnel mais 
recommandé) 

 
 

1 heure 15 minimum avant 
le début des rencontres :  
 

Pointage des joueurs à leur arrivée 
Distribution si besoin par le référent des feuilles de déclaration de 
présence vierge et des feuilles de composition d’équipe dès 
l’arrivée des équipes.  
 
 

Au plus tard 45 minutes 
avant le début des 
rencontres :  

Impression des feuilles de présence et remise de ces feuilles des 
équipes adverses aux capitaines concernés.  
Briefing auprès des capitaines à propos du déroulement de la 
journée notamment préciser les règles particulières liées à la salle 
(let, faute…).  
Permettre aux joueurs d’accéder aux terrains pour l’échauffement. 
Bien veiller à ce que chaque équipe puisse bénéficier d’un terrain 
d’échauffement. 
 

Au plus tard 30 minutes 
avant le début des 
rencontres :  

Récupération des feuilles de composition d’équipe et saisie des 
compositions par le responsable de la table de marque dans le 
fichier de gestion des matchs. Attention les capitaines sont seuls 
maître de leur composition d’équipe : le SOC peut informer de ce 
qu’il pense être une erreur mais il ne peut imposer des 
changements aux capitaines. 
 

10 minutes avant le début 
des rencontres :  

Détermination de l’ordre des matchs en concertation avec les 
capitaines.  
 

Lancement des matchs.  
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Pendant les rencontres :  Saisie des scores des matchs terminés au fur et à mesure par le 
responsable de la table de marque.  
Sauvegarder régulièrement le fichier de la rencontre pour palier 
tout problème informatique. 
 

A la fin de la rencontre :  Impression de la feuille de match définitive en 3 exemplaires. 
Signature par les capitaines et le JA le cas échéant. Un exemplaire 
est conservé par chaque capitaine, le dernier étant conservé par le 
club hôte.  
 

Répétition du même processus pour les rencontres suivantes.  
 

Après les rencontres  

A partir du jour même :  
 

Si je ne travaille pas en ligne, j’exporte les résultats directement 
depuis la salle si j’ai du réseau ; sinon j’attends d’en bénéficier pour 
exporter les résultats au plus vite. 
 

 


