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En préparation de saison  

  
  
Août : Répondre à la demande de disponibilité envoyée par la CRI 

 

Avant la journée 

J-15 : (Re)lire le règlement des Interclubs Régionaux. 
Me procurer le rapport de Juge-arbitrage spécifique aux ICN et 
l’utiliser en dupliquant la derniere page relative aux rencontres. Me 
procurer aussi la demande de remboursement de frais. 
Réception de la convocation. 
 

J-3 : S’assurer d’avoir quelques connaissances de base du logiciel 
BadnetPlus afin de pouvoir palier les manquements de la table de 
marque. Le manuel d’utilisation simplifié est disponible sur le site 
Whaller. 
  

J-1 Réception des fichiers de gestion des rencontres  
Vérifier le lieu des rencontres et planifier son trajet 
S’assurer de disposer des coordonnées du responsable de division 
et du responsable Interclubs régional (06.67.48.30.76) 

Jour J :  

1 heure 30 minimum avant le 
début des rencontres :  
 

Je me présente pour constater l’ouverture de la salle, la bonne 
réception des équipes. Je cherche le référent de la journée, a 
défaut le capitaine de l’équipe du club hôte 
Je m’assure de l’organisation de la table de marque, du bon 
fonctionnement du logiciel et de l’imprimante. 
S’assurer de la monte des terrains et de leur régularité.  
 
 

1 heure 15 minimum avant le 
début des rencontres :  

S’assurer du pointage des joueurs dès leur arrivée 
S’assurer de la distribution des feuilles de déclaration de présence 
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 vierge par le référent dès l’arrivée des équipes, si les équipes n’ont 
pas les documents nécessaires. 
Confirmer les volants utilisés pour les rencontres et récupérer 
suffisamment de tubes pour le bon déroulement de la rencontre. 
En pré-Nationale, s’assurer que chaque club a mis un arbitre à 
disposition. Si tel n’est pas le cas, le spécifier sur le rapport de juge-
arbitrage. 
 
 

45 minutes avant le début 
des rencontres :  

Impression des feuilles de présence et remise de ces feuilles des 
équipes adverses aux capitaines concernés.  
Si besoin distribution de feuille de composition d’équipe ou de 
feuille de match vierge pour que les capitaines puissent 
communiquer la composition de leur équipe 
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. 
 

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.  
En Pré-Nationale, briefing des arbitres. 
 

10 minutes avant le début 
des rencontres :  

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

Lancement des matchs.  
 
Pendant les rencontres :  S’assurer de la saisie des scores des matchs terminés au fur et à 

mesure par le responsable de la table de marque.  
 

A la fin de la rencontre :  Impression de la feuille de match définitive en 3 exemplaires. 
Signer toutes les feuilles de matchs et s’assurer de la signature par 
les capitaines.  Un exemplaire est remis à chaque capitaine, le 
dernier est conservé par le club hôte. 
 

Répétition du même processus pour les rencontres suivantes.  
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Entre les deux rencontres, s’assurer que chaque joueur a pu se restaurer convenablement et que 
la restauration a suivi le cahier des charges du règlement des ICR.  
 

Après les rencontres  

A partir du jour même :  
 

Redaction du rapport en envoi a la CRI ( 
cri@badmintongrandest.com ), a la CLOT ( 
cra@badmintongrandest.com ) et au secretariat sportif ( 
valerie.sabigno@badmintongrandest.com) . 
 
Je mets ma feuille d’activité a jour. 
 

 

mailto:cri@badmintongrandest.com
mailto:cra@badmintongrandest.com
mailto:valerie.sabigno@badmintongrandest.com

