CHALLENGE DE NORMANDIE

Cahier des charges de …………………….
A renvoyer avant le 08/09/2018
Délai de rigueur, merci de votre compréhension

Présentation
Présenté par la CSR lors de l’AG 2018 de la Ligue, il a était décidé d’implanter un challenge de
Normandie qui permettra aux équipes de se préparer à la nouvelle saison sportive et servira de
support à la CRA pour valider les candidats au diplôme d’arbitre départemental ou de faire un
recyclage. Ce cahier des charges doit permettre de définir les conditions optimales pour organiser la
manifestation.
Le challenge de Normandie (compétition 6X6 masculin et féminin) est prévu le dimanche 23
septembre 2018. Le nombre minimum d’équipes pour que la compétition ait lieu est de 3 équipes. La
compétition est limitée aux 10 premières inscriptions. Il est possible d’engager plusieurs équipes par
GSA, cependant si le nombre d’inscriptions dépasse les 10 équipes, il est probable qu’une seule
équipe seulement soit retenue pour favoriser la participation du plus grand nombre de GSA.
Cette compétition est ouverte à tous les joueurs ou les joueuses ayant une licence « compétition »
valide pour la saison 2018/2019. Néanmoins, le joueur ou la joueuse ne devra pas être engagé dans
un championnat national pour cette saison.

Les impératifs
Logistique
Choix du challenge (Cocher la case correspondante) :
 Féminin

 Masculin

 les deux

Installations et matériels pour l’organisation des deux challenges :
2 gymnases à proximités (200‐300m maximum) afin de favoriser les déplacements des arbitres et
superviseurs. Au‐delà de la distance recommandée, le club s’engage à prévoir une navette entre les
deux gymnases à condition que le trajet ne dépasse pas les 5 minutes (Choix : Conseillé par Michelin).




Le club s’engage à fournir au minimum un responsable par gymnase.
Obligation de pouvoir monter au minimum deux terrains (par gymnase) dans le sens de
largeur.
Il est obligatoire de disposer au minimum de 2 podiums d’arbitre (1 dans chaque gymnase)

Nom et adresse gymnase 1 : ………………………………………………………………………………………………………….
Nom et adresse gymnase 2 : ………………………………………………………………………………………………………….




L’accès aux gymnases devra pouvoir se faire 1h avant le début des premières rencontres.
Le ou les gymnases devront être disponible(s) de 8 h à 19h.
Les terrains devront être montés 0h30 avant les premières rencontres (amende pour retard
de mise en place du matériel : 22 €)

Remarque : si vous souhaitez accueillir qu’un seul Challenge (Masculin ou Féminin), un gymnase
« seulement » est demandé, avec possibilité de monter au minimum deux terrains dans le sens de la
largeur.
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Matériel mis à disposition par le club (Cocher la case correspondante) :












1 jeu de plaquettes de changement de joueurs
1 scoreurs
1 toise
1 jeu d’antennes
15 ballons

2 jeux de plaquettes de changement de joueurs
2 scoreurs
2 toises
2 jeux d’antennes
30 ballons

Matériel demandé à La ligue (Cocher la case correspondante) :










1 jeu de plaquettes de changement de joueurs
1 scoreurs
1 jeu d’antennes
15 ballons

2 jeux de plaquettes de changement de joueurs
2 scoreurs
2 jeux d’antennes
30 ballons

La ligue :
Fournira les feuilles de match, fiches de positions, les fiches de composition d’équipe et le trophée
pour le vainqueur.

Accueil :
Pour la convivialité, il est impératif d’organiser :
‐ un pot d’accueil avec café/thé, jus de fruits et viennoiserie
‐ un pot de l’amitié à la fin du tournoi

Inscription :
30 € par équipe (25 € seront reversés au club organisateur et 5 € à la ligue). Comme indiqué lors de
l’AG 2018, cette compétition n’est pas obligatoire. Les clubs sont libres d’y participer ou non.

Formation d’arbitres
Le challenge doit favoriser la formation et le recyclage des arbitres.

Les options
□ Buvette
□ Tribunes
□ Autres : ………………

Fait à …………………………………………………………, Le …… /…… / 2018

Nom et fonction du signataire : ………………………….………….……………………………
Cachet municipalité et signature du responsable
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