
 

ANIMATEUR DU BAR  
 

 
 

- Votre présence est souhaitée une demi-heure avant le début du 
premier match de l’après-midi, jusqu’au dernier match de la fin d’après-midi. (L’animateur 
du bar ne reste pas pour les matchs des seniors en soirée). 
 
- Munissez-vous de torchons pour essuyer la vaisselle du bar.  
 
- La salle sera ouverte par le responsable de salle qui dispose de toutes les clefs 
nécessaires à l’ouverture des placards.  
 
- Demandez-lui de vous ouvrir le placard N°3 et la caisse de monnaie : un jeu de clefs est à 
votre disposition à l’intérieur pour l’ouverture de tous les placards dont vous avez besoin. 
 
- Accueillez les équipes visiteuses,  orientez-les vers le vestiaire ou la bonne salle. 
 
- A chaque match, le responsable de salle met deux bouteilles d’eau à disposition des 
équipes ; ensuite les équipes remplissent leurs bouteilles au robinet. 
 
- Animez le Bar : 

o Préparez du café (placard OTI, 1ère pièce à gauche en allant dans les vestiaires) 
o Sortez des tasses, des verres, éponges, liquide vaisselle (placard  OTI) 
o Sortez les bouteilles de boissons (oasis, coca ou sirops de fruits) rangées dans le 

réfrigérateur (à côté du bar) 
o sortez les bonbons (placard N° 3 sous le bar) 
o les canettes de boissons à vendre sont dans le réfrigérateur. 
o affichez les tarifs des bonbons, canettes de boissons et du café 
o une caisse avec de la monnaie est à votre disposition (placard N° 3 sous le bar).  

 
- A la fin des matchs, proposez gratuitement un verre de boisson aux joueurs (oasis, coca 
ou sirops de fruits). 
 
- Intervenez, en cas de besoin, et prenez les décisions qui s'imposent : 

o appel du gardien de la salle si problème technique :  
tél : 06.32.70.09.96 ou 06.80.88.17.56 

o un sac pharmacie est situé dans le placard n° 8  
o des packs de glace sont situés dans le congélateur (sous le réfrigérateur) en cas 

de contusion 
o appel du 15 si nécessaire et prendre l’autorisation parentale de soins du blessé 

(classée par ordre alphabétique dans une pochette plastique près du sac de 
pharmacie placard n°8) 

 
- Rangez le matériel à la fin de l'après-midi, fermez les placards à clef, ranger votre 
trousseau de clefs dans la caisse et demander au responsable de salle de fermer le placard 
N° 3.  
 
 
 
 

Le bureau du Basket vous remercie de votre participation 
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