
Commission Régionale Interclubs 

Fos sur Mer le 19 mai 2017 

  

 Page 1 sur 2 

Règlement du championnat régional d'interclubs - Saison 2016 / 2017 

Aide-Me moire JA/SOC 
Saison 2017-2018 

1) A PREPARER POUR LE JA OU LE SOC : 

 

1.1 DANS LA SEMAINE AVANT CHAQUE JOURNEE : 

- Prendre contact avec le club organisateur (s'il ne l'a pas encore fait) 

pour faire le point sur la préparation de la journée (intendance JA, table 

de marque, gymnase, horaires). 

- A partir du jeudi, récupérer le fichier BadNetTeam envoyé par la 

commission interclubs et vérifier qu'il marche bien. 

1.2 AU DEBUT DE LA JOURNEE : 

- Vérifier à l'arrivée des capitaines qu'ils ont les documents pour les 

rencontres de la journée (feuille de présence, feuille de composition), si 

les capitaines n'ont pas les documents, les faire imprimer à la table de 

marque (feuille de présence à imprimer en fonction des joueurs 

présents) et les remettre aux capitaines en leur demandant de faire 

signer la feuille de présence en votre présence. 

- Vérifier que seuls les joueurs ayant signés la déclaration de présence 

30 minutes avant la rencontre joueront. 

- Dès que les déclarations de présence sont signées et vous sont remises, 

tenir une réunion avec les capitaines, les arbitres (s'il y en a) et le 

responsable de la table de marque, penser à : 

o Distribuer les feuilles de présence et les feuilles de composition 

si nécessaire aux capitaines des équipes qu'ils rencontrent 

o Indiquer aux capitaines les contraintes de la salle (circulation 

des joueurs ou coachs, lets…) 

o Rappeler aux capitaines les règles des maillots et si une 

infraction est constatée, avertir le capitaine concerné et le 

notifier dans le rapport, accompagné d'une photo si c'est 

possible. 

o Pour les arbitres (la réunion peut se faire sans les capitaines et 

le responsable de la table de marque), leur demander s’ils ont 

leurs cartons et leur rappeler que ceux-ci ne sont que la 

matérialisation de l’avertissement ou de la faute ce qui signifie 

que montrer le carton ne suffit pas : il faut indiquer oralement 
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la décision. Dans le cas où ils n’auraient pas leurs cartons, leur 

rappeler qu’ils peuvent néanmoins sanctionner un joueur. 

1.3 DURANT LA JOURNEE AVANT CHAQUE RENCONTRE : 

- Donner les feuilles de composition des équipes et indiquer l'heure 

limite de remise des compositions des équipes. 

- Récupérer la feuille de composition de chaque équipe et établir l'ordre 

des matchs (ou demander à la table de marque de le faire si elle sait le 

faire) le plus rationnel afin d'améliorer le déroulement de la rencontre 

(équité sportive, respect des temps de repos, ordre demandé par les 

capitaines, …). A noter qu’il n’existe aucun ordre de match préétabli 

dans la déclaration de composition d’équipe. BadNet peut vous 

proposer un ordre de match optimisé. C’est une aide pour vous et vous 

n’êtes pas obligé de vous en servir ni d'appliquer à la lettre ce qu’il 

vous indique. 

- Communiquer aux capitaines la composition des équipes adverses et 

remettre à chaque capitaine une feuille de rencontre avec l'ordre des 

matchs. 

1.4 DURANT LA JOURNEE APRES CHAQUE RENCONTRE : 

- Vérifier et imprimer une feuille de rencontre par capitaine et une pour 

le club d'accueil à faire signer par les capitaines et le JA/SOC. 

1.5 A LA FIN DE LA JOURNEE : 

- Rappeler à chaque capitaine que les résultats doivent être saisies et 

validés sous 72h à partir du début de la rencontre. 

- Laisser tous les documents de la journée au club d'accueil, en lui 

rappelant de les conserver jusqu'à la prochaine journée. 

- Rappeler au club d'accueil d'envoyer le fichier BadNetTeam à la 

Commission Interclubs de la Ligue. 

 

2) EN CAS DE SOUCIS CONTACTER : 

 

2.1. Pour toutes questions sur BadNet ou le déroulement de la rencontre : 

- Laurent PASTORINO 06 88 94 47 42 ou interclubs@liguepacabad.org 

2.2. Pour toutes questions sur le Juge-Arbitrage : 

- Pierre MANUGUERRA 06 19 72 19 62 
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