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  1 PROTOCOLE PAR SALLE– Site de  Savenay  

1.1 Avant la rencontre 
- La caisse est à récupérer auprès de Françoise : 07.71.63.37.34 ou secretariatgeneral.usbc@gmail.com 

   Débloquer la porte à l’aide du badge, puis la déverrouiller pour libérer l’accès au public à l’aide de la petite 

clé N°455 (boitier face à la porte), tourné vers le haut. 

Ouvrir les portes des toilettes et de 3 vestiaires. 

Aller chercher le chronomètre dans le local "Bureau" et y déposer le sac de caisse pendant l’installation. 

Pour ouvrir l’armoire, prendre le pass dans la boite à clés sur le mur de gauche. 

Installation de la salle : 

➢ Descendre les panneaux (boitier à droite dès l’entrée dans la salle) contrôler si les crochets sont 

sous la barre B1 & B2 (réglages à l’aide de la manivelle), mettre de la lumière si besoin 

➢ Aller chercher la table de marque et les ballons dans le local (au fond de la salle). 

➢ Installer la table, le chrono, le PC, les bancs et les chaises. 

➢ Fournir une serpillère. 

Installation du bar : 

➢ Ouvrir le rideau du bar (insertion de la clé principale dans le boitier près du radiateur de gauche). 

➢ Préparer la 1ère  cafetière, installer les confiseries, les verres et les tasses. 

➢ 30 minutes avant vérifier la présence des permanenciers de bar, aller chercher la caisse et la mettre 

en place (ne pas oublier de se présenter, mettre le brassard). 

Accueil : 

➢ Réception des arbitres et de l’équipe adverse et les diriger vers leur vestiaire, 

➢ Inviter les coachs à remplir l’E-marque 

➢ 30 minutes avant le début de la rencontre, vérifier la présence des permanenciers (arbitrage, table) 

prendre note des absents n’ayant pas prévenu. 

1.2 Pendant la rencontre 
Fermer le rideau du bar et garder la clé jusqu’à la mi-temps. 

 

Reprendre le document DELEGUE DE CLUB mis à disposition dans chaque salle. 

1.3 A la fin de la rencontre 
Ramasser les ballons, ranger la table de marque, les bancs et les chaises. 

S’assurer que les 4 issues de secours soient bien fermées. 

Remonter les paniers et éteindre la lumière (un tour de clé dans le boitier). 

Ranger le chronomètre et la sono dans le local "Bureau". 

Ramasser les déchets dans la salle, les vestiaires (2 restent ouverts), le bar et fermer les toilettes (bar). 

Passer le balai dans le bar et côté public si nécessaire. 

Passer une serpillère humide si sol collant, notamment devant le bar et au niveau du public. 

  Eteindre les lumières, laisser la tireuse à bière branchée et la couvrir et fermer le volet du bar. 

  Fermer la porte intérieure (un tour de clé vers la gauche) boitier couloir. 

   Aller mettre le container rue du Practice, lotissement situé derrière la salle. 

  Redéposer la caisse et les clés à la responsable de caisse 
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 Vérifier que les portes de secours restent fermées 

 

 

 

 

 

 

 


