
STAFF TECHNIQUE

Objectif : 

permettre un spectacle carré, où rien n’ai laissé au hasard, et où l’improvisation ne se 

déroule  que sur scène ! Un bon staff technique, est un staff qui assure l’encadrement matériel 

du spectacle.

Importance du rôle : 

Ce rôle  est primordial car il donne les moyens techniques de  respect du cadre du match 

dont le staff arbitral est responsable.

Limites :

Les staffs  techniques ne  sont pas les larbins des joueurs, qui sont invités à donner un coup 

de main au montage et démontage de la patinoire et à être respectueux. Pour leur part, 

les staffs, se doivent d'être à l'heure au rendez-vous et bien renseignés quant à leur rôle.

Le staff technique doit veiller aux points suivants :  

➡Pas de réservation de places ou en nombre restreint établi à l’avance

➡Pas d'entrée de  spectateurs ou de sympathisants dans la  salle de spectacle avant 
l'installation de la billetterie (20h00) 

➡Pas d'entrée de spectateurs ou de sympathisants dans les coulisses à la pause 

LA MISSION : 

− Achats et installation de l'encas, 
− Préparation du repas d'après match,
− Montage et démontage de la patinoire,
− Préparation des postes du MC et des arbitres assistants,
− Installation et «désinstallation» du panneau de score (points et pénalités inclus),
− Imprimerie et installation des logos sur le panneau de score, à imprimer avant !
− Aide à l'accueil du public : distribution des règlements, cartons de vote et 

chaussons,
− Préparation des nominettes si nécessaire,
− Gestion du matériel : veillez à ce que le matériel (marqueurs, élasto, 

chronomètres, ardoises et feutres...) ne soit pas dispersé ou égaré,
− Veillez à ce que personne hors "équipe de match" ne rentre dans la salle avant 

l'installation de la billetterie ou dans les loges au moment de la pause,
− Gérer la réservation des places,
− Veillez à ce qu'il y est toujours une grande bouteille d'eau (ou plusieurs petites) 

par banc.

	 STAFF : UN VRAI TAFF !



1) Bien avant le match 
(mercredi) :
- Faire les courses : l’argent est à 
récupérer au secrétariat de l’ALEP le 
mercredi avant l’atelier .
- Verifier tout le matériel quelques 
jours avant : 
*5 stylos qui marchent
* les chronos = 2 pour le MC et 
eventuellement un pour le coach 
* le kazoo
* le palet
* des feuilles de matchs vierge
* les maillots d'arbitre PROPRE (juste 
lavés !!!!!)
* De l'elastoplaste 

Fe u t r e s n o i r s x 2 O u i , 
effaçables !!!!

- Préparer les feuilles des équipes 
pour le panneau de score : sur feuille 
A4 (police Bazooka ou comic sans 
ms)
     

2) Juste avant le match 
RDV 17 H/17h30 Jour 
J :

- S'assurer qu'il y a des bouteilles 
d'eau pour chaque équipe : 2 Ou 3 par 
équipe

- Preparer la salle :
* monter la patoche
* mettre 2 tables 
* le tableau des scores

* les planches avec les 
chiffres pour le score et les 
panneau rouge et blanc 
pour les fautes 
* le barillet
* les deux rubans pour les 
impros comparés
* 7 chaises par équipe 
* 4 chaise côté MC AA (Si 
1 seul MC sinon prévoir un 
chaise en plus) 
- Préparer la table pour la 
collation
- monter les chaussons
- monter les cartons de vote et 

les programmes

3) Pendant le match :
- Avant le match, et à la mi- 
temps : Empêcher le va et vient 
coulisse, salle de spectacle ! 
- A l'alep : EN BAS --> Personne 
ne vient sauf Joueurs, staff 
arbitre, Musicos et Staff 
technique ! Si des gens veulent 
voir une personne on reporte 
de préférence ou bien on 
transmet le message et on se 
voit dehors !
- être attentif aux demandes 

des joueurs ! 
(particulièrement l’équipe 
invitée !)

4) Après le match :

- Démontage et rangement de 
la patoche
- Rangement de la collation, à 
apporter au repas dans la salle 
de réunion
- Rangement de tout le 

matériel (chaussons, panneau 
de score, cartons de vote) ; 
prévoir de repasser dans 
chaque allée pour ramasser les 
cartons et chaussons oubliés.

- Vérifier que les joueurs n’ont 
rien oublié dans les loges

- Vérifier le matériel du sac 
(feutres, ardoises...)

- Venir manger avec le 
groupe !!!!

AVANT LE MATCH : 

Courses, sac complet, feuille panneau de 
score.

JUSTE AVANT ET PENDANT : 

Bouteilles d’eau, collation, montage de la 
salle, matériels pour le public, cadre de 
déroulement.

APRES LE MATCH : 

Démontage, rangement, vérification sac, repas
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FICHE CHRONOLOGIQUE :

IMPROLOKO’S

    BLOIS

Suite

Check liste
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CHECK LISTE : 

ACTIONS FAITFAIT

Bien avant le match (mercredi)Bien avant le match (mercredi)Bien avant le match (mercredi)

Argent récupéré au secrétariat de l’ALEP pour la collation le mercredi

Courses (voir liste de base sur site)

Vérification du matériel de sac (avant et après)

*5 stylos qui marchent

* les chronos = 2 pour le MC et eventuellement un pour le coach 

* le kazoo

* le palet

* des feuilles de matchs vierge

* les maillots d'arbitre PROPRE (juste lavés !!!!!)

* De l'élastoplaste 

Feutres noirs x 2, effaçables !!!!

- Préparer les feuilles des équipes pour le panneau de score : sur feuille A4 (police 
Bazooka ou comic sans ms)

Juste avant le match RDV 17 H/17h30 Jour J :Juste avant le match RDV 17 H/17h30 Jour J :Juste avant le match RDV 17 H/17h30 Jour J :

- S'assurer qu'il y a des bouteilles d'eau pour chaque équipe : 2 Ou 3 par équipe

- Preparer la salle :

* monter la patoche

* mettre 2 tables 

* le tableau des scores

* les planches avec les chiffres pour le score et les panneau rouge et blanc pour les 
fautes 

* le barillet

* les deux rubans pour les impros comparés

* 7 chaises par équipe 

* 4 chaise côté MC AA (Si 1 seul MC sinon prévoir un chaise en plus) 

- Préparer la table pour la collation

- monter les chaussons

- monter les cartons de vote et les programmes
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CHECK LISTE : 

ACTIONS FAITFAIT

Pendant le match :Pendant le match :Pendant le match :

- Avant le match, et à la mi- temps : Empêcher le va et vient coulisse, salle de 
spectacle ! 

- A l'alep : EN BAS --> Personne ne vient sauf Joueurs, staff arbitre, Musicos et 
Staff technique ! Si des gens veulent voir une personne on reporte de préférence 
ou bien on transmet le message et on se voit dehors !

- être attentif aux demandes des joueurs ! (particulièrement l’équipe invitée !)

Après le match :Après le match :Après le match :

- Démontage et rangement de la patoche

- Rangement de la collation, à apporter au repas dans la salle de réunion

- Rangement de tout le matériel (chaussons, panneau de score, cartons de vote) ; 
prévoir de repasser dans chaque allée pour ramasser les cartons et chaussons 
oubliés.

- Vérifier que les joueurs n’ont rien oublié dans les loges

- Vérifier le matériel du sac (feutres, ardoises...)

- Venir manger avec le groupe !!!!

NOTE :
Les joueurs sont invités à donner un coup de main au staff...
Après le spectacle :
− Avec haie d'honneur : les joueurs font le tour du bâtiment afin de faire une haie 

d'honneur au public.
− Sans haie d'honneur : à la fin du match, après avoir salué le public, tous les joueurs, 

le staff arbitral et le Mc descendent de scéne et se rendent dans les loges. Les 
joueurs et le staff arbitral enlèvent au minimum leur maillot de match avant d'aller 
dans la salle saluer leurs amis.


