Guide d'organisation Coupe Davis Orange
Objectifs →

Enfants

Parents

13h30

13h30 - 14h00

ACCUEIL

Présentation
licence à
l'accueil

Accompagnement
des enfants.

Référent + Enseignant + Assistants + Bénévoles
préparer organisation
sportive sportive

préparer
listing + zone
photo coupe
davis

Accueil
Mot d'explication du
déroulement aux parents

pointer les
enfants sur
le listing

Traçage terrains +
filet + balles
d'échauffement

préparer le
café +
musique
Saisie du plateau
Prendre la
photo

Photo avec la Coupe
Echauffement
Tennis (sur leur
terrain de poule
si possible)

accompagner les
équipes sur leur
terrain
d'échauffement
Café

14h00 - 15h00

LANCEMENT PHASE 1

14h15-15h45

PHASE 1

Ecoute

accueil café
Explications + démo d'une
rencontre
Répartition des terrains

accompagner les équipes sur leur terrain de jeu

jeu et arbitrage
responsable de poules ou de plusieurs poules
tirage au sort du
serveur en pierrefeuille-ciseau

préparer le
gouter

15h45-16h15

GOUTER

goûter

Organisation phase 2

retour des classements de poule

16h15-17H30

PHASE 2

jeu et arbitrage

Gestion phase 2

responsable tableaux de classement

17h30

FINALE

17H45

PALMARES ET LOTS

17H45

spectateurs de la finale

Saisie des
matches
Compétion Libre

SONO: présentation des finalistes +
commentaires (facebook live?)

distribution
gouter
Saisie des
matches
Compétion Libre préparer lots

arbitre

Remise Coupe Davis + distribution des lots et calendriers des futurs étapes oranges, challenge de doubles +
Saisie des
résultats du
plateau

Guide d'organisation Matches à Donf "ORANGE"
Objectifs →

Enfants

Parents

et assistants

préparer listing
et le format de
jeux
Accueil
pointer les
Mot d'explication du
enfants sur le
déroulement aux parents
listing
préparer organisation
sportive sportive

13h30
13h3014h

Enseignant

ACCUEIL

Présentation licence à
l'accueil

Accompagnement
des enfants.

Echauffement Tennis
(sur leur terrain de
poule si possible)
14h-15

LANCEMENT
PHASE 1

14h15-15h45

PHASE 1

Explications + démo d'une
rencontre
Répartition des terrains

jeu et arbitrage

Boissons

Boissons

16h15-17H30

PHASE 2

jeu et arbitrage

Saisie du plateau

Aides
bénévoles
préparer le
café +
musique
Prendre la
photo

accueil café

accompagner les équipes sur leur terrain de jeu

responsable de poules ou de
plusieurs poules

tirage au sort du serveur en
pierre-feuille-ciseau

15h45-16h15

Traçage terrains +
filet + balles
d'échauffement

accompagner les
équipes sur leur
terrain
d'échauffement

Café

Ecoute

référent

Organisation phase 2

retour des classements de poule

Gestion phase 2

responsable tableaux de classement

17h30

FINALE

spectateurs de la finale

SONO: présentation des finalistes +
commentaires (facebook live?)

17H45

PALMARES

Photos enfants

Photos de groupe enfants
et parents

Saisie des matchs
compétition libre

distribution
boissons

arbitre
Saisie des résultats du Prendre les
plateau
photos

