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L’organisation d’une manifestation départementale (finales championnats) constitue un évènement pour 

l’organisateur et un événement promotionnel pour la ville, le candidat à la réalisation matérielle de cette 

manifestation, doit s’engager à assumer les charges suivantes. 

Le Comité Départemental de la Haute-Garonne de Basket-Ball confie l’organisation matérielle des finales au 

club de …………………………… concernant les catégories suivantes : 

 

          ➢ Masculins et Féminins U13 – U15 – U17-U18 Départemental-1 et Séniors Pré-Régionale 

 

Le planning de déroulement des rencontres est annexé au présent cahier des charges. 

 

Article 1 – Dispositions matérielles 

L’organisateur doit disposer, sans partage, de 2 gymnases et de leurs vestiaires durant la période 

couvrant la durée de cette manifestation ainsi que d’une salle de réception. 

 

Le groupement sportif organisateur doit : 

1.1 - S’assurer de l’homologation de ses installations. 

1.2 - Fournir le matériel nécessaire aux tables de marques 

- 1 anneau de rechange 

- 2 filets de rechanges 

- Un vestiaire avec sanitaire et eau chaude par équipe 

- Un vestiaire arbitre avec eau chaude et portes fermants à clés. 

- Propreté (poubelles à disposition du public) 

- Un défibrillateur est conseillé 

- Une trousse de premiers secours (avec gel pack ou glace) 

1.3 - Le club organisateur devra fournir aux équipes, aux arbitres et OTM des bouteilles d’eau. 

 

Article 2 – Arbitres, OTM, déroulement des rencontres 

- Les désignations des arbitres sont confiées au Pôle Arbitres ainsi que le juge 

unique/Commissaire. Les frais d’arbitrages sont à la charge des 2 associations à part égale.  
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- Les équipes en compétition doivent présenter chacune un OTM. En cas de défection le Pôle OTM 

désignera les officiels les frais engendrés seront à la charge du demandeur.  

- Les organisateurs sont responsables du bon déroulement des rencontres et de la police du 

terrain. 

 

Article 3 – Presse 

Le club organisateur devra prendre contact avec le correspondant de la presse locale afin de 

promouvoir cette manifestation. Il est chargé de communiquer à la presse les résultats des différentes 

rencontres à l’issue de la manifestation.  

 

Article 4 – Sonorisation 

Le groupement sportif organisateur devra prévoir une sonorisation au moins dans la salle principale. 

L’animation de toute la manifestation sera gérée par le CD31. 

 

Article 5 – Buvette 

Le groupement sportif organisateur peut tenir à son profit, une tombola, bourriche, buvette à 

condition d’obtenir les autorisations administratives et que les conditionnements des boissons 

vendues répondent aux normes de sécurité en vigueur. 

L’organisateur est tenu de sensibiliser ses bénévoles à l’amélioration des gestes du quotidien et de 

réduire le gaspillage en respectant l’Eco Charte. 

 

Article 6 – Récompenses – Réception 

La remise des récompenses est sous l’entière responsabilité du CD31. Dès la fin du match les équipes 

seront rassemblées soit au milieu du terrain, soit dans une salle jouxtant celle de jeu. 

- Coupes, Kakémonos sont fournis par le CDBB31 et restent la propriété des équipes. 

Le club organisateur est chargé d’organiser les collations d’après matches (Frais à la charge du CD31 

remboursement sur justificatif à concurrence de 20 euros par équipe). 

 

Article 7 – Dispositions diverses 

L’organisateur doit prévoir un minimum de 5 bénévoles pour le bon déroulement de la manifestation 

dont 1 qui sera officiellement délégué de club. 

1 espace 1er soin et la présence permanente d’une personne ressource compétente. 

 

Les détails d’application du cahier des charges et la résolution des problèmes qui viendraient à survenir 

donneront lieu à une concertation entre les responsables du Comité et ceux du groupement sportif 

organisateur. 
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