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Modalités Phases Finales  

Capitaines 
 

Votre équipe participe aux phases finales des ICR. Voici les éléments pour vous aider dans votre rôle de capitaine pour 

cette compétition. 

A. Les jours précédents la rencontre ................................................................................  

 Relire le règlement des Interclubs Régionaux en vigueur 

 Vérifier que tout joueur n’ayant pas participé à au moins 1 rencontre de la saison régulière avec l’équipe doit 

pouvoir attester de sa participation à au moins une rencontre dans les équipes inférieures (c'est-à-dire être 

membre d’une équipe inférieure) sous peine de ne pas prendre part aux phases finales ou de voir sanctionner 

son équipe. 

 Faire suivre la convocation à l’arbitre désigné par votre club.  

B. Avant la rencontre  .........................................................................................................  

 Remettre au Juge-Arbitre la déclaration de présence votre équipe dès votre arrivée au gymnase au moins 1h 

avant le début des rencontres. 

 Assister au briefing du Juge-Arbitre et récupérer les feuilles de compo ainsi que la feuille de présence de ou 

des équipes équipe(s) adverse(s) (45mn avant le début des rencontres). 

 Prendre connaissance des contraintes éventuelles de la salle  

 Après le briefing, demander aux joueurs de l’équipe d’aller signer la feuille de présence sous le contrôle du 

Juge-Arbitre. (Une pièce d’identité sera obligatoire pour les phases finales). 

 Remettre sa composition d’équipe au Juge-Arbitre à l’heure indiquée lors du briefing (30mn avant le début des 

rencontres). 

C. Pendant la rencontre ......................................................................................................  

 Demander aux joueurs de s’échauffer et de se préparer pour les matchs suivants. 

 Faire respecter les consignes du Juge-Arbitre au sujet du coaching lors des matches 

D. Après la rencontre..........................................................................................................  

 Vérifier la feuille de rencontre ainsi que la saisie des résultats, et la signer. Signifier toute réclamation au Juge-

Arbitre qui doit la consigner dans son rapport sur la rencontre. 

E. Liste des documents nécessaires pour cette journée 

 Règlement de l’Interclubs Régional en vigueur + Annexes 

 Déclaration de présence vierge  

 Déclaration de composition d’équipe vierge  
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mailto:interclubs@lifb.org

