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Bonjour à tous,
En ce début de saison nous avons tous pu remarquer que les contrôles d'avant les matchs, à la demande de la
fédération, sont stricts.
Pour rappel :







Avant d'aligner un joueur, il doit être licencié et la licence doit être présentée (soit la carte, soit la feuille)
S’il n'y a pas de photo sur la licence /feuille, il faut présenter la carte d'identité !
Le certificat médical 2016-2017 valide donc signé et daté par joueurs et parents est obligatoire.
Le délégué au banc (délégué d'équipe) doit être majeur et licencié dans le club.
Les joueurs doivent jouer dans leur catégorie d’âge, par exemple : ne pas "faire plaisir" et laisser jouer
un 98' avec des 99'-2000.

Tout manquement aux points précédents entraîne automatiquement le forfait et des amendes même si
l'adversaire et les arbitres laissent jouer !
Pour les matchs à domicile il faut :



Accueillir les arbitres et leurs remettre les clés du vestiaire, les clés sont chez le garde.

Tout manquement provoque rapport, plainte et au final plus d'attribution d'arbitre donc plus de match
possible !




La carte correctement complétée doit idéalement être présentée 15' avant le début du match. (voir
"remplir une feuille de match")
A la table de marque il faut un opérateur au chrono, un autre aux 24" (ces dernier ne doivent pas être
membres du club mais licenciés AWBB).

Carte incomplète ou présentée trop tard, manque d'opérateur sont sanctionnés par des amendes payées
par le club !



Sur le banc, il faut au moins quatre joueur (ne riez pas, de plus en plus de parents ou de jeunes ne
viennent pas à certaines rencontres), un délégué majeur licencié au club.

Là, c'est le forfait assuré !





Après le match, les joueurs doivent ranger et ramasser tout ce qui traîne, ranger tous les ballons dans
les racks et les cadenasser !
le coach ou un délégué doit ranger les accessoires de la table dans les armoires et les fermer à clé !
Compter les maillots et shorts, instituer un tour de rôle pour la lessive et les rapporter propres au premier
entraînement.

Chaque saison nous "perdons" des ballons, des pièces d’équipements, des vols sont commis dans les
armoires ou le matériel est vandalisé, cela coûte aussi du temps et de l'argent !




Le coach ou un délégué doit déposer les feuilles de match blanches et vertes dans la boite à lettre du
bar au-dessus du frigo coca.
Il faut m'envoyer un sms avec idéalement le numéro de match ou la catégorie, le résultat du match et les
frais d'arbitrage.

Tout retard dans la communication d'un résultat, dans la transmission d'une carte ou le résultat non
communiqué, entraîne des amendes, encodage avant 19h00, carte 24h00 !



Ensuite, récupérer les clés des arbitres, les payer, compléter le bon de match, le remettre dans la caisse
et la rendre au tenancier.

Nous avons besoin de ces bons comme justificatifs comptables et octroi de subsides.
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Pour les matchs à l’extérieur il faut :





Lors du dernier entraînement avoir fait passer les consignes de lieu et heure de rendez-vous à défaut,
envoyer un sms à tous pour ces directives.
S’assurer qu’on a les maillots, remis lors du premier entraînement.
S’assurer qu’il y aura assez de convoyeurs et assez de joueurs.
Etre sur place au moins 30’ avant l’heure du match.

Moins de stress, plus de temps pour l’échauffement et pas de risque de forfait.




Sur place, il faut un délégué du club capable de faire la carte et un délégué au banc.
Dès l’arrivée, le délégué ou le coach demande à remplir la carte afin qu’elle soit prête 15’ avant le début
de la rencontre.
En aucun cas n’inscrire ou faire jouer sans licence, certificat, âge requis ou défaut de carte d’identité.

Les sanctions amendes, forfaits sont les mêmes que lorsqu’on joue à domicile.


Après le match, ranger et ramasser tout ce qui traîne, compter les maillots, shorts, les confier au
responsable du lavage et ne pas les oublier sur place.

C’est arrivé durant les saisons passées, les parents ou coachs qui ont dû refaire la route n’ont pas
apprécié. Le remplacement de tout ou partie d’équipement égaré sera facturé et le montant divisé par le
nombre de joueurs présents sera réclamé aux parents.
J’aimerais beaucoup vous voir appliquer strictement ces directives et vous en remercie par avance, ce afin de
limiter les frais et amendes de la fédération qui augmentent chaque saison et deviennent astronomiques ainsi que
le coût des ballons et équipements perdus.
Pourriez-vous faire passer le message à tous, parents et enfants afin qu’il n’y ait aucune équivoque si par
malheur nous devions en arriver là.
Merci de votre attention.
C. Van Bever
Président

