L’esprit :
¾ Devant la recrudesccence d’inciv
vilités rema rquées danss nos salles et le compoortement an
nti fair-play de
e
eet joueurs les uns envers le
es autres, le rôle du Responsable dee la
certains spectateurs, dirigeants, entraîneurs
de l’espace de
d compétitiion prend to ut son sens.
salle et d
¾ C’est pouurquoi la Féd
dération Frannçaise de Ha
andball, relay
yée par la Ligue du Lyonnnais, a décid
dé de mettree en
place unn signe distiinctif -brassa
ard- permetttant d’identifier et de valoriser une personne so
ouvent désignnée
« par dééfaut » et peeu conscient de
d ses fonctioons.
¾ En relatiion avec toutes les acteuurs de la co mpétition, il doit
veiller a
au bon dérou
ulement des matches et ne pas hésitter à
intervenir afin d’apa
aiser toutes sources de conflit posssible
dans la salle. En deemandant d’abord aux personnes de se
comporteer correctem
ment et, si le comportemeent anti fair-play
est répétté, en leur deemandant de
e quitter l’encceinte sportivve.

Le
es qualités du
u responsable de salle so
ont :
•
l’organissation, la prév
voyance – ava
ant
le match
h pour recevo
oir au mieux le
es
équipes et le public
•
la neutra
ralité et l’objec
ctivité – pend
dant
et aprè
ès le match po
our assurer la
sécurité
é et le bien-êtrre de tous

Le
es textes :
Pourquoi un reesponsable de
d salle ? (A
Annuaire FFHB 2012-2013 – Article 88.1)
o Tout club
b affilié à la FFHB, qui re
eçoit l’organiisation d’un match,
m
est responsable d evant elle, des
d officiels, des
joueurs eet des specta
ateurs.
o Le club eest tenu de prendre
p
les mesures
m
néceessaires pourr assurer le bon
b ordre ett le respect des
d joueurs, des
arbitres, du délégué,, des officielss, et de leurss biens avant, pendant et après les reencontres.
Qu
ui est le resp
ponsable de salle ? (Annuuaire FFHB 20 12-2013 – Arrticle 88.1)
o Le club d
désigne oblig
gatoirement à cet effet uun licencié majeur qui figure sur la feeuille de mattch au titre de «
responsa
able de la sa
alle et de l’esspace de com
mpétition ». Ce
C dernier doit
d être équiipé d’un signne visible dep
puis
l’aire dee jeu et par l’’ensemble de
es personnes présentes à la rencontre
e (brassard oou tout autre signe distincctif).
À défautt, le club est sanctionné d’une pénalitéé financière […].
[
o Cette peersonne doit disposer
d
d’unne place réseervée à prox
ximité de la table
t
de marrque, place identifiée par la
fonction qu’il exerce.
Qu
uels sont les missions du
u responsable de salle ? (Annuaire FFHB - Guide des Compétitionss 2012-2013 – Article 9-7)
o La missioon essentiellee du responsa
able de la s alle et du te
errain consiste
e à mettre een place un dispositif
d
gloobal
permetta
ant de gara
antir le bon déroulemennt d’une renncontre officcielle au seiin de l’insta
allation sporttive
considéréée […].
o Il se met en contact avec les éq
quipes particcipantes (jouueurs et enca
adrement) ett organise le
eur séjour dans
l’installattion.
o Il se met en contact avec
a
le délég
gué, les arbittres et officie
els, dès leur arrivée.
a
Il favvorise la réa
alisation de leeurs
tâches ett les accompagne jusqu’à
à leur départt de l’installation […].
o Il doit ég
galement :
• C
Conduire enn amont du match les op
pérations né
écessaires auu bon dérouulement (amé
énagements des
de service),
ééquipementss, disponibilité
é des presta tions et des prestataires
p
• A
Assurer l’adééquation des équipementts en relationn avec les exigences de laa compétition considéréee au
bénéfice dess acteurs,
• SS’assurer du respect de la réglementa
ation de la salle concerna
ant l’utilisatioon de colle ouu résine,
• G
Garantir la sécurité de ces mêmess acteurs pe
endant la duurée de la rencontre et
e des périodes
adjacenntes,
• Disposer des
d
prestatio
ons permetttant de répondre à des
Astuces !! L
Le rangement idéal du
incidentss en matière
e de santé et/ou de séécurité surve
enant durantt la
bra
assard : avec l’ordinateur de
d la Feuille
rencontr
re.
de Matc
ch Electronique
e…

