
Consignes buvette ‘’Jeunes’’ 

 

 

La fiche planning est mise à disposition dans le couloir des vestiaires de Polliat / Buellas & Vandeins 

ainsi qu’au bar/restaurant ‘’Chez Christine’’ 

Chaque semaine, un rappel est réalisé par SMS pour que les joueurs concernés se souviennent de 

leur convocation à la buvette ‘’jeunes’’ 

Nous laissons soins aux joueurs de s’arranger entre eux dans un premier si le planning ne leur 

convient pas  

En cas de non présence non prévenu à la buvette ‘’jeunes’’, un joueur pourra recevoir une sanction 

de type : 

- Rangement matos pendant 1 mois 

- Nettoyage des vestiaires pendant 1 mois 

- Maillots à laver pendant 1 mois 

- Transport à réaliser pour les matchs pendant plusieurs week-ends 

- Amende 

- Reconvoquer pour gérer une buvette ‘’jeunes’’ 

 

1°) Aller chercher et ramener la caisse au bar/restaurant ‘’Chez Christine’’ 

2°) Arriver 45 minutes avant le début de la rencontre (tout est indiqué sur la fiche planning) 

3°) Accueillir les équipes pour leur indiquer les vestiaires. 

4°) Faire bouillir de l’eau pour le premier café qui est offert ! Il suffit de prendre les gobelets en 

retirant la dosette qui figure à l’intérieur en y ajoutant l’eau chaude 

5°) Si les parents désirent une boisson ou un pot de bière, prendre soin de regarder la fiche des prix 

qui se trouvent dans la buvette -> Compter la caisse ensemble et noter la recette 

6°) Regarder la rencontre ou arbitrer si le besoin s’en faire ressentir 

7°) Préparer le goûter à l’extérieur s’il fait beau → De U7 à U13 = Chocos + Oasis ou coca ou Orangina 

qui se trouvent déjà sur place 

                                                                                     → De U15 à U18 = Jambon + Fromage + Pain + Coca 

ou Oasis ou Orangina qui se trouve déjà sur place 

8°) Rangement/Nettoyage + Vaisselle des potentiels pots et verres utilisés 

9°) Penser à trier les différents déchets dans les bonnes poubelles 


