ACCUEILLIR
Affichage
Une salle doit pouvoir être identifiée. Si elle comporte
un numéro, une dénomination et qu’elle est
référencée sur internet (carte) et dans la commune
(signalisation), le club gagnera en visibilité.
Ensuite, il y a l’affichage dans la salle. Il est important
d’avoir un équipement moderne avec les dernières
informations de la vie du club.
Les posters des meilleurs joueurs, les règles du jeu
permettent également de renseigner et de donner une
vie et une couleur au lieu.
Le club peut également valoriser ses actions et compétences en affichant la photocopie des diplômes des encadrants,
les labels…
Mettez des informations utiles et promotionnelles dans l’entrée et les parties communes, des informations quotidiennes
dans la salle de jeu.

Organisation
- Le lieu peut s’organiser en différents espaces. Dans l’idéal, il y a une
entrée, des vestiaires et les espaces d’eau (douches, wc).
- L’aire de jeu est délimitée. En fonction de la superficie, le club pourra
recevoir une compétition départementale, régionale ou nationale. Des
gradins ou tribunes amovibles permettent d’accueillir des spectateurs.
- En fonction des publics
accueillis, la salle peut être
modulable pour mettre un
espace 4-7 ans, en configuration
entraînement ou compétition…
Donnez vous la possibilité de faire vivre la salle et de modifier son organisation :
un mode compétition avec les aires de jeu et tables alignées, un mode atelier avec
plusieurs espaces pour différents publics ou différentes pratiques (robot, panier, leçon...)
- Le club house permet aux personnes de se réunir en dehors du cadre sportif et favorise
la convivialité.

Matériel
Le matériel est une composante essentielle pour accueillir et encadrer au mieux les
pratiquants. Il permet d’être plus efficace, aide à la variation des exercices et
agrémente une salle en spécifiant la discipline qui y est pratiquée et le club qui
l’utilise.
Balles, cibles, séparations, tables de marque et marqueurs, cerceaux, espace
rangement constituent quelques éléments indispensables.
La fabrication artisanale de matériel est souvent pratique : un support à roulettes
pour transporter les séparations, marqueurs... fabriquer son bureau mobile (pratique
dans les gymnases multisports...).
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