ENGAGEMENT DES BENEVOLES

Amies sportives, amis sportif
Nous voilà repartis pour une nouvelle saison au sein d’Herbadilla basket et nous tenions à cette
occasion vous rappeler quelques points nécessaires au bon fonctionnement de la vie du club.
Etre joueur signifie être membre d’une association et cela implique de donner quelques minutes de
son temps afin que toutes les équipes puissent évoluer dans les meilleurs conditions.
Les joueurs seront convoqués à tour de rôle et de manière équitable à la table de marque ainsi qu’à
l’arbitrage même pour les plus jeunes afin de les initiés avec des plus expérimentés
Les parents tiendront le bar pour le match de leur enfant à tour de rôle également ( à voir avec le
parent référent)
Vous recevrez les plannings à l’avance afin de pouvoir vous organiser, en cas d’absence merci de
vous faire remplacer par un membre de votre équipe
Malgré cela certains manquent à leurs devoirs pénalisant ainsi les équipes jouant. C’est pour cela que
nous avons mis en place quelques règles afin que tout le monde se sentent concernés par les
convocations.
En cas d’absence non remplacé, le bénévole sera remis d’officie sur le planning du week end suivant,
au bout de 2 absences, le bénévole sera suspendu pour 1 match et son chèque de caution encaissé
(à partir des U20) L’entraîneur en sera avisé mais n’aura pas le choix du match de suspension
quelques soit l’enjeu et le niveau.
Rappel du rôle du responsable de salle
En début de journée : arriver 30mn avant le début du match, installer le matériel, table feuille chrono
banc chaise ballon etc. Baisser/monter les panneaux, distribuer de l’eau au 2 équipes
Encadrer les + jeunes à la table feuille chrono et vérifier leur remplissage (recto/verso) +signature
Pour rappel une erreur sur les feuilles engendre des amendes financières merci d’être vigilant
Accueillir les adversaires et les arbitres et les diriger vers les vestiaires
Une fois les feuilles remplies signées vérifiées les remettre dans la caisse du bar
En fin de journée : IDEM pour les feuilles de matchs et l’accueil
Ranger tout le matériel ainsi que les déchets traînant, papier de bonbons verre etc

Merci de votre compréhension et de votre assiduité
Sportivement, le bureau

