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En préparation de saison  

  
  
Aout : Une fois l’inscription de mon équipe faite dans Badnet (voir avec mon président ou 

mon responsable compétition), prendre possession de mon équipe dans Badnet. 
Lire le règlement des Interclubs Régionaux et prendre note des changements. 
Enregistrer les coordonnées du responsable Interclubs et de mon responsable de 
division. 
 

Avant la journée  

J-15 : Enregistrer les coordonnées de la personne de contact du club hôte et du Juge-
Arbitre le cas échéant. 
Rentrer ma liste de joueurs dans Badnet.  
Prévenir l’ensemble des joueurs du lieu de la rencontre (si possible avec l’adresse de 
la salle) et de son horaire, vérifier la disponibilité de chacun. 
 
 

J-7 : Organiser le covoiturage. 
Vérifier si je suis l’équipe recevant (à gauche sur la feuille de match) pour une ou 
plusieurs rencontres et si tel est le cas, prévoir les volants nécessaires (prévoir 5 à 6 
tubes par rencontre minimum pour être large). 
 

J-1 : Dans Badnet, préparer ma liste de présence. 
Dans Badnet, préparer ma composition d’équipe. 
Imprimer les documents (imprimer toutes les pages pour avoir accès aux 
informations relatives au CPPH bien pratiques en cas de changements de dernière 
minute) 

Jour J :  

Au plus tard 30 minutes 
avant le début des rencontres 
(format semaine) 
OU 

Arrivée au lieu de rencontre. 
Je me présente à la table de marque et au(x) capitaine(s) adverse(s). 
Je m’informe de l’emplacement des vestiaires. 
Je m’informe du terrain d’échauffement qui est réservé à mon équipe. 
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Au plus tard 75 minutes 
avant le début des rencontres 
(format dimanche):  
 

Je m’informe des terrains sur lesquels se disputeront la(es) rencontre(s). Je regarde si 
des obstacles sont présents et je vérifie avec le JA ou le capitaine adverse la marche à 
suivre dans le cas où le volant toucherait un de ces obstacles. 
 
 

Au plus tard 60 minutes 
avant le début des rencontres 
(format dimanche):  
 

Je remets ma liste de présence à la table de marque. 
En Pré-Nationale, je demande à mes joueurs d’aller pointer à la table de marque et de 
signer la feuille de présence. 
Je m’assure que les joueurs disputant le(s) premier(s) match(s) sont à l’échauffement. 
 
 

Au plus tard 30 minutes 
avant le début des rencontres 
(format dimanche):  
 

Je remets ma feuille de composition d’équipe à la table de marque (format 
dimanche). 
 

5 minutes avant le début des 
rencontres :  

Je demande à mes joueurs de quitter les terrains. 
Je rassemble mes joueurs pour ma petite causerie d’avant-match. Plus 
spécifiquement, je les informe des terrains sur lesquels nous jouerons et l’attitude à 
adopter en cas de volants touchant des obstacles. 
 

Lancement des matchs.  
 
Pendant les rencontres :  Quand je ne joue pas, j’encourage mon équipe. 

Je m’assure que le coaching est fait suivant les recommandations du JA ou du RGC. 
Plus spécifiquement, je m’assure que chacun de mes joueurs a une attitude en 
adéquation avec le règlement des Interclubs, le code de conduite des joueurs et celui 
des entraineurs/coachs. 
Si possible, anticiper en demandant aux prochains joueurs de s’échauffer en temps 
voulu. 
A la fin des matchs, s’assurer que les joueurs remontent rapidement le score de la 
rencontre a la table de marque. 
 

A la fin de la rencontre :  En format dimanche, je signe les 3 exemplaires de la feuille de rencontre à la table de 
marque. Une fois que le capitaine adverse (ainsi que le JA en Pré-Nationale) ont 
également signé les 3 exemplaires, j’en conserve un exemplaire jusque la fin de la 
saison. 
 

Répétition du même processus pour les rencontres suivantes.  
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Après les rencontres  

Après la rencontre 
 

Je vérifie dans les 48h si les résultats ont été correctement importés. En cas, d’erreur, 
je contacte le responsable de division ou le responsable IC pour la corriger en y 
joignant une copie de la feuille de match. 

 
 


