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NOTICE EXPLICATIVE 

UTILISATION GYMNASE J. CHAZALON 
 

 

 

1. OUVERTURE 

 

L’accès s’effectue grâce à un digicode.  

 

Fonctionnement du Digicode : 

 
 Taper votre numéro de portable sur le clavier puis ok. Vous recevez dans les 10 secondes un sms avec un code à entrer sur le 

clavier puis ok. La porte doit normalement se déverrouiller. 
 Attention, pour que cela fonctionne, il faut que le numéro de portable soit préalablement inscrit à la mairie (normalement les 

numéros des entraîneurs et des responsables d’équipe sont donnés en début de saison). 
 Cette procédure ne fonctionne qu’aux horaires normaux d’entraînement et aux horaires de match (samedi après-midi et soir + 

éventuellement dimanche après-midi). 
 Pour tout autre date ou horaire, se rapprocher de la secrétaire qui fera une demande à la mairie. 
 

 Voir plan du gymnase. 
 

2. INSTALLATION du MATERIEL 

 
 La lumière s'allume en appuyant sur le bouton (plan n° 20). 
 Les bancs se trouvent dans la salle de judo (plan n° 14-15-16-17). Il faut les installer comme indiqué sur le plan en trait pointillé. 
 La table pour les officiels de table de marque se trouve soit devant les tribunes soit dans l'entrée soit dans la salle de judo 

(plan n° 18). Il faut l'installer comme indiqué sur le plan en trait pointillé. 
 Le matériel des officiels de table se trouve dans un carton situé dans le placard A (plan n° 5). Brancher l'appareil électronique 

derrière le rideau (plan n° 22). 
 Pour installer les panneaux, il faut utiliser les tiges (plan N° 19). 
 Les ballons se trouvent dans le placard A (taille 6) ou dans le placard B (taille 7). 
 Les chaises (plan n° 21) se trouvent dans la salle de judo ou dans le gymnase. Il faut les installer pour la table de marque et les 

remplacements. 
 

NOTA :  

 
♦ Pour obtenir les clés des placards, se rapprocher de la Commission Logistique. 
♦ Pour brancher les panneaux et le pupitre des 24’’, se reporter à la notice spécifique. 
 

3. A LA FIN DU MATCH 
 

 Si le match est le dernier de la journée, replacer les bancs, les chaises, la table, le matériel divers (pupitres, matériel OTM…) 
ainsi que les ballons aux endroits initiaux en prenant soin de bien remettre à zéro (donc à l'heure) le tableau lumineux du chrono 

et du score. 
 Ramasser les bouteilles, papiers, etc. … - une poubelle se trouve à l'extérieur, à côté de l'entrée. 
 

Important : Durant les créneaux d’entraînement et les matchs, toute personne peut accéder librement au gymnase et il est donc 
nécessaire que les placards soient tenus fermés durant l’activité afin d’éviter le vol de matériel ou de ballons. 

 

 

 

 


