Responsabilités des Gym Leads
PRÉ-REQUIS
●
●

Bien connaître les principes d'esprit sportif et s'assurer de les respecter soi-même.
Connaître les règlements pour pouvoir répondre aux questions des joueurs.
PRÉPARATION MATÉRIEL

●
●
●

Mérici et Patro: Récupérer le kit de matériel (Ballons, feuille de pointage et autres) au
siège social de la LDQ (333, 3e rue) ou auprès du coordinateur de ligue.
Ursulines: Récupérer ou imprimer la feuille de pointage seulement (le matériel reste aux
gymnases).
Être aux gymnase (changé(e) prêt(e) à jouer) au moins 20 minutes avant la plage
horaire.
PRÉPARATION GYMNASE

●
●

●
●
●

Installer le gym (sortir matériel de gymnastique si il y en a, mettre la table au mur, au
centre du gym, placer les 4 bancs).
Ursulines (Premier Gym Lead qui arrive aux Ursulines): Sortir les sacs de matériel et
les  ballons du bac à ballon qui est situé au gym du bas et sortir le bac dans le corridor.
S'assurer ques les sacs contiennent les bons ballons, refaire les kits au besoin. Pour le
gym du haut, c'est généralement les meilleurs ballons.  Pour celui du bas, on met des
ballons corrects sur le court B et des plus vieux sur le court A (court du mur d'escalade).
Les sacs de ballons sont indiqués HAUT et BAS.
Ursulines: Demander le surveillant pour remonter les paniers de baskets si ils sont trop
bas.
Ursulines Haut: Avec l’aide d’une deuxième personne (surveillant ou autre), déplacer
les buts de soccer dans la remise.
Patro: Installer les lignes de vinyl à 30 pieds du mur.  Installer la protection de styrofoam
sur la penture du mur d’escalade.
DÉBUT DE LA SOIRÉE

●

●
●

À l’heure du début de la plage horaire: Faire le réchauffement d’avant match (une
formation vous sera fournie).  Exception: Pas de réchauffement au Patro à cause de la
courte plage horaire.
10 minutes plus tard: Faire les annonces de la semaine.
Expliquer les règlements spécifiques au gymnases.  Voir feuille spéciale pour chaque
gym: Mérici: Lignes, ball retrievers; Patro: Ligne noire, mur d’escalade.

PENDANT LES MATCHS
●

●

●

S'assurer du roulement de la soirée, il ne doit pas y avoir trop de temps morts. (C'est la
responsabilité du capitaine de l'équipe qui ne joue pas d'annoncer la prochaine partie
mais vous pouvez intervenir).
S’assurer que le protocol de commotion cérébrales est appliqué sur le terrain sur lequel
vous jouez si il y a un impact à la tête d’un joueur. Remplir le rapport d’accident si il y a
un blessé dans le gymnase.
S’assurer que la soirée se déroule en toute sécurité pour tous les participants. Si vous
voyez une situation qui n’est pas sécuritaire (joueur dangereux, installation du gymnase
non sécuritaire, eau ou condensation au sol), intervenez pour régler la situation. (Pour
les déversement d’eau il y a une serviette dans le kit du gym lead).
APRÈS LES MATCHS

●
●
●
●
●
●

Si il reste du temps, organiser des Big Games ou simplement des parties libres.
Après la soirée, ramasser le gymnase, remettre les bancs aux murs. Ramasser tout
déchet. Laissez les objets perdus sur place.
Ursulines: Ranger les 4 sacs ballons et 2 kits de gym lead dans le bac, barrer le
cadenas et mettre le bac prêt de la porte de la remise.
Mérici et Patro: Ramener ballons et kit gym lead au coordonateur à l’après-match ou au
siège social
Envoyer une photo de la feuille de scores à Stéphanie. Remettre la feuille au
coordonnateur de ligue avec le sac de matériel.
Rapporter à la direction de la ligue tout incident ou situation dans le gymnase

