
A domicile A l'extérieur

S'assurer la disponibilité du gymnase et du nombre 
suffisant de terrains (idéalement 2 terrains pour la 

rencontre + 1 terrain d'échaufement)

Organiser la collation
Informer le club hôte du nombre de joueurs 

présents (pour collation)

Ouvrir la salle 1h (D1) ou 15 min (D2-D3) avant la 
rencontre

Être présent au gymnase 30 min (D1) ou 15 
min (D2-D3) avant la rencontre.

Préparer les terrains et une table de marque

Écrire la composition d'équipe Écrire la composition d'équipe

Préparer et installer la collation Passer un bon moment convivial (!)

Déclarer les résultats sur Badnet sous 3 jours

D1 : résultats à saisir le jour même des rencontres Valider les résultats sur Badnet sous 2 jours

* MàJ du classement : 
En D1 : le vendredi de la semaine précédant la rencontre, soit 8 jours avant.
En D2-D3 ; mise à jour les 23 décembre 2021 et 03 février 2022
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Le jour de la 
rencontre

Echanger les feuilles de présence avec l'équipe adverse
(Maximum 6 garçons / 4 filles)

10 min avant la rencontre : donner simultanément la feuille de composition à l'adversaire

Réécrire les feuilles de rencontre avec les compositions des 2 équipes

Définir l'ordre des matchs conjointement avec l'autre capitaine.
En cas de désaccord, l'ordre est le suivant : DH et DD– SH – SD – MX

S'assurer de la présence des joueurs de son équipe pour la rencontre

Le mémo du capitaine

En amont de la 
rencontre

Préparer la feuille de présence et vérifier les classements des joueurs sur Badnet
(attention aux mises à jour* !)

Après la 
rencontre

Remplir les scores et signer les feuilles de rencontre complétée.

S'assurer du lieu et horaire de la rencontre en contactant le capitaine adverse.

Veiller à la bonne inscription des joueurs de l'équipe sur Badnet


