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A) Présentation du contexte

Suite à la fusion du BCA et du BCLB, le B2A a logiquement vu son nombre de 
compétiteurs augmenter, tous les niveaux de jeux étant présents.
Jusqu'à ce jour, un responsable IC était chargé de toute la logistique IC.
Durant l'été, les joueurs postulaient pour évoluer en IC ainsi que pour prendre le 
capitanat d'une équipe précise.
Malheureusement, avec l'évolution du club, cette procédure montre trop de limites et 
la gestion globale devient trop lourde pour un unique responsable IC.
Le but de ce protocole est donc de définir les missions des différents postes d'une 
future commission IC ainsi que de formaliser les différentes missions des capitaines 
et des joueurs des équipes.
Tout ceci dans l'unique objectif que chaque équipe puisse représenter au mieux le 
club et ses valeurs.

B) Principes généraux des interclubs annemassiens

Les équipes IC assurent la représentation du club au sein du département et de la 
région, de la D4 à la PN, ainsi qu'une équipe en division « vétéran ».



L'intérêt du club prime lors de la réalisation des équipes.

L'intérêt individuel des joueurs ne peut passer avant celui du club.

Les joueurs représentent le club et ses valeurs.

C) Les objectifs des équipes

Ces objectifs sont fixés en début de saison par la commission IC.

Chaque équipe a une importance équivalente et les objectifs définis ne sont pas en 
rapport avec le niveau ou la hiérarchie des équipes.

Afin de répondre aux objectifs fixés, un joueur pourra être appelé à évoluer au sein 
d'une équipe supérieure ou inférieure à son équipe habituelle.

Chaque saison, les effectifs sont remis à zéro.

D) La commission IC

La commission IC est composée :
– du responsable commission IC
– de minima 2 membres techniques 
– de l’entraîneur du club

Les rôles de cette commission :
– proposer au bureau en début de saison les objectifs des différentes équipes
– animer la vie interclub
– organiser les réunions de sélections et y participer en début de saison puis lors 

de chaque journée
– proposer des capitaines pour chaque équipe sur la base des éventuelles 

candidatures
– jouer un rôle de médiation en cas de litige
– inscrire les équipes IC
– être décisionnaire sur les aspects techniques



E) Le capitanat 

La sélection des capitaines :
– les capitaines sont nommés par la commission IC en début de saison sur la base

des candidatures
– en cas de refus de capitanat, un capitanat tournant est mis en place au sein de 

l'équipe
– en fin de saison, chaque capitaine est considéré comme démissionnaire, 

cependant pas de limite du nombres de mandats d'un capitaine.

Les engagements des capitaines :
– ils représentent le club et doivent par conséquent respecter les objectifs et 

valeurs du club
– suite aux réunions, ils convoquent pour la journée IC les joueurs et joueuses 

sélectionnés 
– ils communiquent les décisions de la commission IC auprès des joueurs et 

joueuses, ils expliquent les choix
– chaque capitaine peut nommer un capitaine adjoint afin de faciliter et 

d'appuyer les décisions prises lors des journées IC

Administratif et logistique des capitaines :
– respecter le règlement IC en rapport avec la division IC de l'équipe
– connaître les classements de tous ses joueurs afin de respecter les hiérarchies 

des matchs
– surveiller le nombre de joueurs mutés ou étrangers de l'équipe (max 2 par 

rencontre)
– organiser les déplacements, hébergements (si besoin) et les repas de chaque 

journée
– surveiller les tenues afin de respecter le règlement particulier de la division
– rappeler à ses joueurs de procéder aux demandes de remboursement des frais 

dans les délais fixés par le club
– gérer le stock de volant (en passant commande auprès de la comm partenariat)
– organiser les journées IC à domicile et trouver des bénévoles si besoin
– envoyer résultats et photo(s) au responsable de la commission IC
– faire remonter rapidement tout soucis

F) Les joueurs

Les joueurs sont sollicités via un sondage sur le site web du club en fin de saison pour
les anciens et lors de l'inscription pour les nouveaux.
Il est indispensable que les joueurs intéressés répondent à ce sondage ; en effet, le 
nombre d'équipes à engager au 30 août dernier délais, dépend uniquement du nombre 



de joueurs motivés. Si les joueurs ne se manifestent pas, alors peu d'équipes seront 
engagées.

Les critères de sélection :
– le niveau de jeu
– le classement
– l'attitude démontrée sur les terrains en général
– l'assiduité et l'engagement aux entraînements et/ou IC pour ceux qui y 

participent
– la participation à la vie du club sera également un critère pour départager 2 

joueurs de même niveau

La participation aux entraînements n'est pas un critère, cependant ces derniers sont 
fortement recommandés.

Le joueur s'engage :
– à fournir son dossier d'inscription dans les temps afin d'être dûment licencié
– à s'investir dans un état d'esprit collectif et à respecter les valeurs du club
– à prendre connaissance du calendrier et être disponible
– à donner son ressenti en fin de saison à la commission IC

G) Les réunions:

En début de saison, la commission se réunit afin de réaliser une ébauche des équipes 
IC, étudier les candidatures de capitanat et proposer des objectifs.

Avant chaque journée IC (J-10 en se basant sur le calendrier ICR), la commission se 
regroupe avec tous les capitaines afin de réaliser l'ensemble des équipes pour la 
prochaine journée, faire un point sur la journée précédente et remonter tout soucis.

En fin de saison, afin de faire le bilan de chaque équipe. Ce bilan sera par la suite 
présenté par le responsable IC lors de l'AG du club.

Les principes de fonctionnement des IC sont validés ou modifiés par le CA.


