Luzern, 31.8.2013
unsere Partner

Liste DT Tournois Juniors
Avant le tournoi:


Annoncer les coordonnées à Swiss Hockey (nom et numéro de
téléphone)



Prendre contact avec le gardien : Quels vestiaires sont mis à
disposition ?



Imprimer le programme du tournoi



En cas de tournoi des finales : Organiser les prix (les médailles
seront distribuées par Swiss Hockey).

Le jour du tournoi:


Mettre les noms des clubs sur les vestiaires



terrain (à l’aide de l’équipe du club organisateur): installer les buts,
éventuellement les drapeaux de corner, trousse du premier secours,
table technique.



Souhaiter la bienvenue aux équipes et responsables des équipes



Adapter le programme s’il arrive que des équipes arrivent en retard
ou pas du tout



A l’aide du manager des arbitres: Affectation des arbitres (éviter
arbitrage club-club !).



Commencer le tournoi à l’heure



Mesurer le temps pendant les matches, les débuts et fins des
matches doivent être synchronisés



Contact en cas de problèmes



Faire les comptes des arbitres: se faire montrer les cartes d’arbitre!
Faire les comptes selon le formulaire officiel des comptes
(championnat – les formulaires – note de frais des arbitres.pdf).
Des clubs arrivant sans arbitres doivent quand même apporter leur
contribution des frais d’arbitres.



Si nécessaire (MHT-tournoi ou tournoi des finales) faire une petite
remise des prix et dire au revoir aux arbitres.
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Après le tournoi: (seulement des tournois du championnat, pas de
MHT)


Noter les résultats (aux rapports des matches) et les entrer dans le
site après le tournoi (voir description).



Envoyer les rapports de toutes les équipes au bureau par courrier
ou par e-documents (avec adresse sur les rapports).



Informer les coordinateur de la ligue de problèmes potentiels (liste
consultable au : championnat – championnat sur gazon).
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