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CAHIER DES CHARGES FNMB U7 

 

 

 

 

 
La FNMB U7 regroupe environ 200 enfants U7 et environ 40 encadrants et/ou arbitres, plus les parents en 
tribune.  
Tous les U7 du Comité pouvant faire des rencontres « type match » peuvent participer à cette Fête. 
Equipes de 4 à 6 joueurs ; jeu en 3x3 
Durée de la manifestation 3h en matinée 
 
 

Cahier des charges nécessaire à cette manifestation : 
 

Caractéristiques du Site :  
 

• Une unité de lieu où il est possible de tracer 6 terrains 15/8m avec paniers U7  (grand terrain de 
hand-ball). 

Avec des tribunes ou des espaces pouvant accueillir les parents 

• Parking avec capacité importante pour l’accueil de tous les véhicules. 

• petite salle à l’écart du bruit pour faire des débriefings avec les jeunes arbitres et pour préparer les 
récompenses 

• Accès aux WC entretenus sur toute la matinée pour l’ensemble des participants. 
 

L’association s’assure de toutes les autorisations nécessaires et obligatoires notamment 
 Commission de sécurité : 

• Effectif joueurs : 200  

• Public : 200 
 
Autorisations diverses : débit de boisson 
Eventuellement Pompier Commissariat : informations, demandes spécifiques, déclarations 

 

 

A charge de l’association : 

• Transport des panneaux (12) et des lestages (24 bidons de 25L)  (chercher-installer-sécuriser-
démonter-retourner au Comité Départemental). 

• Traçage des terrains en concertation avec la commission mini basket. Prévoir scotch de peintre 
blanc qui s’enlève facilement. 

• Lestage et contrôle des paniers (bidons d’eau) 

• Sonorisation globale du site (possibilité d’emprunter sono du CD31 pour une salle). 

• Espace avec chrono central audible sur tout le site. 

• Espace premier soin, repos et une personne ressource compétente.  
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• Nettoyage du site avant et après la manifestation. 

• Propreté (poubelles à disposition du public). 

• Mettre à disposition un maximum de jeunes arbitres du club 

• Buvettes pour le public 

• Contacter presse locale  

• Gouter des enfants (200) et des arbitres (25) 
 

 
Possibilité de trouver des partenaires supplémentaires non concurrents avec la FFBB et le Comité 
Possibilité d’organisation et animation d’un fil rouge en concertation avec le Technicien départemental. 
Surveillance de l’accès à l’espace de jeu par des personnes de l’association 

 

 

A charge du Comité Départemental : 

• Information et publicité autour de la manifestation auprès des associations 

• Gestion des inscriptions 

• Organisation sportive du tournoi, de son déroulement 

• Organisation de l’arbitrage des rencontres  

• Animation du déroulement des rencontres 

• Fourniture et distribution des récompenses 

• Cérémonie de Clôture 

• Fiche bilan auprès des partenaires FFBB 
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