
 

   ROLE DU RESPONSABLE DE SALLE 
 
 
Le responsable de salle est la personne qui est chargée officiellement de l'organisation de la journée sportive.  
Il est majeur et licencié au club. Il doit s'acquitter des tâches suivantes:  

-> Installer les équipements 

 Le responsable de salle doit être présent à la salle au moins 40 minutes avant le début de la première rencontre                
. Préparer la table de marque (sortir les feuilles de match, mettre le chronomètre en route, ...)  
. Installer les bancs et les 4 chaises de touche et les 3 chaises de la table de marque 
. Vérifier la pharmacie de la salle du fond (veiller à ce qu'il y ait de la glace dans le frigo)  
. Pour les rencontres de National, installer la table et les chaises pour la presse.  
. Vérifier et assurer la propreté de l’aire de jeu 
(Le responsable du bar détient les clés pour ouvrir la salle)  

-> Accueillir les équipes et les officiels 

Le responsable de salle accueille les équipes, les arbitres et fournit les clés des vestiaires. 

-> Veiller à ce que les échauffements se déroulent correctement 
  
- Donner à chaque équipe des ballons pour l'échauffement (les ballons devront être récupérés obligatoirement à 
chaque fin de match et rangés aussitôt dans le placard à ballons. Seuls les joueurs, les arbitres et les 
responsables de la table sont présents sur l'aire de jeu pendant l'échauffement).  

-> Présenter au moins 15 minutes avant le début de la rencontre les 2 personnes désignées pour tenir la table de 
marque  

-> Etre disponible à tout moment au cours des rencontres à la demande des arbitres, et apporter l’eau aux 
équipes, la glace ou la pharmacie.  

-> S’assurer que les arbitres officiels soit réglés dès la mi-temps du match. 

-> Après la  rencontre, récupérer les feuilles de marques (en cas de défaite remettre la feuille rose à l’équipe 
adverse). 

-> En fin de journée, le responsable de salle doit débarrasser et nettoyer la salle,  

     et doit impérativement remplir et signer le registre de Sécurité de la salle (dans la boîte du hall 
d’entrée). 

PS : Ne pas hésiter à ce faire aider pour accomplir toutes ces tâches.  
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