
S'assurer de la disponibilité du gymnase et du nombre suffisant de terrains : 
2 terrains par rencontre soit 6 terrains + 1 terrain d'échauffement

Anticiper les problèmes liés à l'éclairage 
(ex : bâches pour occulter les verrières)

Convoquer par mail les capitaines des 6 équipes 15 jours avant la rencontre en précisant :
                - l'adresse du gymnase
                - la marque des volants utilisés
                - les modalités particulières éventuelles (ex : repas, sanitaires / COVID)

Inciter les équipes à apporter leurs gourdes/eau : le club hôte n'a pas à fournir de bouteilles en plastiques.

Prévoir la collation et son installation (tables / chaises), en respectant les protocoles sanitaires.
Prévoir les repas du midi pour les équipes.

Prévoir une table de marque : 
- PC + imprimante + cartouche d'encre

- 1 à 2 bénévole sensibilisé à Badnet pour gérer la saisie des résultats
- idéalement : connexion internet pour une saisie en live des résultats

Commencer à préparer la salle minimum 1h avant les rencontres pour un début des matchs à 10h.

Installer une collation d'accueil pour le matin (café, thé, petits gâteaux)

Préparer les terrains et une table de marque. Définir 2 terrains pour chaque rencontre.

Facultatif mais recommandé : prévoir l'affichage/suivi des résultats de chaque rencontre (cf. ICR)

S'assurer de l'échange des feuilles de présence entre les équipes qui s'affronteront

S'assurer de l'échange des feuilles de rencontre et les disposer à la table de marque

Renseigner la composition des équipes sur Badnet

Assurer la distribution du repas du midi

Remplir les scores et faire signer les feuilles de rencontre complétées par les capitaines

S'assurer de la mise en ligne des résultats le soir même des rencontres, soit le dimanche soir à 20h.
C'est au capitaine du club hôte de s'assurer que cette tâche ait bien été réalisée.

Informer la Commission Départementale Interclubs du déroulement de la journée (points +/-)

Après la 
rencontre

Le jour de la 
rencontre
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