Ligue Balle-Molle RADBUC Saison
Information pour Représentants d’équipes
Responsabilités des équipes
- L’équipe qui reçoit débarre et barre le cadenas pour la remise
d’équipement.
- L’équipe qui reçoit installe et remet les buts dans la remise (à l’exception
du terrain Hall Betts). À noter que ça prend ~ 5 minutes pour que les
lumières s’allument au terrain de Memramcook, donc soyez patients (et
s’amuser à ré-éteindre et rallumer les disjoncteurs ne fait que ralentir le
processus!).
- L’équipe qui reçoit allume et éteint les lumières (à l’exception du terrain
Hall Betts auquel ce sont les arbitres qui se chargent de cette tâche).
- L’équipe qui reçoit fournit une nouvelle balle.
- L’équipe visiteuse fournit une bonne seconde balle usagée.
- Les deux équipes doivent remplir le carnet d’alignement fournit par les
arbitres avant le début de la partie et le leur donner de nouveau pour leurs
records.
- L’équipe qui reçoit est responsable de laisser la copie blanche des feuilles
de marquage dans la remise d’équipement (pour que l’exécutif puisse
garder cette copie et entrer le pointage sur le site web). Chaque équipe
devrait aussi en garder une copie (jaune ou rose) en cas que la copie
blanche disparaisse et que nous ayons besoin de vous contacter pour le
pointage. Chaque équipe est responsable d’entrer ses propres
statistiques pour ses parties si elle le désire.
- Afin de maintenir une bonne communication, veuillez SVP aviser le
webmestre et les membres de l’exécutif s’il y a des changements qui se
produisent quant aux coordonnées des représentants de votre équipe.
- Les représentants d’équipes sont responsables de maintenir leur liste de
joueurs à jour sur le site web, tout au long de la saison.
- Lorsqu’un joueur est présent à une partie pour la première fois, veuillez
SVP l’ajouter à votre équipe sur le site web.
- SVP n’hésitez pas d’aviser l’exécutif de la ligue si vous avez des
suggestions quelconques pour améliorer la ligue.
- Chaque capitaine doit être au courant des règlements de la ligue et
devrait en garder une copie dans le sac d’équipement de l’équipe.
Remise d’équipement
Tous les terrains
- Vous y trouverez: les buts (excepté au Hal Betts ou ils sont installés par la
ville), une tablette de marquage et des feuilles de marquage. Veuillez
utiliser votre outil de creusage (vous sera donné par l’exécutif au début de
la saison) pour nettoyer les ancrages des buts.
Clés
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-

Chaque équipe a la clé pour débarrer la remise d’équipement qui se
trouve à chaque terrain. C’est la meme clé pour tous les terrains.

-

Dans la roulotte du terrain CNR, vous trouverez la clé pour les lumières
accrochée sur le mur.

Annulations en cas de pluie
- Les annulations seront annoncées sur le 384-BALL(2255), recédulées
aussitôt que possible et ne seront habituellement jouées qu’à la fin de la
saison régulière.
Travaillons ensemble afin que notre ligue demeure la meilleure au NB!
Merci de votre support!
Stephane Melanson stephane.melanson@radbuc.com
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