
COMITÉ DORDOGNE BASKETBALL
46 Rue Kléber 
24000 Périgueux  
05 53 06 79 23
contact@dordognebasketball.org
dordognebasketball.org  

ACCUEIL EVENEMENTS 2019-2020
CAHIER DES CHARGES

FINALES CHALLENGE BENJAMIN(E)S 
Samedi 20 Février 2020

INSTALLATIONS
-Le club qui accueille l’événement doit réserver la salle auprès des collectivités au moins 2 mois 
avant la manifestation. Une réunion sera ensuite fixée par le Comité Dordogne Basketball avec le 
club et la mairie. 
-Le terrain et l’éclairage de la salle doivent être homologué FFBB.
-La salle doit avoir une capacité d’accueil de 100 places assises minimum.
-Le club devra s’assurer de la présence d’une personne responsable de l’ensemble de 
l’appareillage technique.
-Le club devra s’assurer de la présence d’un staff (nombre et missions à définir selon besoin) mis à 
disposition pour les responsables de l’évenement (Comité Dordogne Basketball).

RESTAURATION
-L’eau devra être fourni par le club, gratuitement, pour l’ensemble des participant(e)s.
-Le club devra prévoir une petite collation, gratuite, pour l’ensemble des participant(e)s. Environ 40 
personnes. (Participation  financière du Comité à définir pour l’eau et la collation). -Le club pourra 
tenir une buvette/restauration pour toute la durée de l’évènement. Les recettes seront entièrement 
dédiées au club.

EQUIPEMENTS SALLE
-Le club qui accueille l’évènement devra fournir tout le matériel nécessaire à la table de marque 
(chronomètre en l’occurence).
-Le club devra mettre 3 tables à disposition ainsi que 10 chaises (Jury et trophées).

RESPONSABLE DE SALLE
Le club qui accueille l’évènement sera responsable du bon déroulement de la compétition et 
devra assurer le service d’ordre dans sa salle.

CANDIDATURE
Le club répond aux critères obligatoires pour accueillir cet évènement :
Rendez-vous sur votre «espace clubs» / onglet Candidatures événements.

Les candidatures seront étudiées et sélectionnées en Comité Directeur et annoncées au Campus 
de rentrée le 31 aôut. 

Date Limite Candidature : 25 AOUT 2019
(Toute candidature passé ce délai sera rejetée).



COMITÉ DORDOGNE BASKETBALL
46 Rue Kléber 
24000 Périgueux  
05 53 06 79 23
contact@dordognebasketball.org
dordognebasketball.org  

ACCUEIL EVENEMENTS 2019-2020
CAHIER DES CHARGES

FINALES JEUNES
Samedi 18 Avril 2020

INSTALLATIONS
-Le club qui accueille l’événement doit réserver la salle auprès des collectivités au moins 2 mois 
avant la manifestation. Une réunion sera ensuite fixée par le Comité Dordogne Basketball avec le 
club et la mairie. 
-Le terrain et l’éclairage de la salle doivent être homologué FFBB.
-La salle doit avoir une capacité d’accueil de 300 places assises minimum.
-Le club devra s’assurer de la présence d’une personne responsable de l’ensemble de 
l’appareillage technique.
-Le club devra s’assurer de la présence d’un staff (nombre et missions à définir selon besoin) mis à 
disposition pour les responsables de l’évenement (Comité Dordogne Basketball).

RESTAURATION
-L’eau devra être fourni par le club, gratuitement, pour l’ensemble des participant(e)s.
-Le club devra prévoir une collation, gratuite, pour l’ensemble des participant(e)s.
-Le club devra fournir gratuitement un ticket repas aux membres du Comité présents ce jour, ainsi 
qu’aux arbitres et OTM.
-Le club devra tenir une buvette/restauration pour toute la durée de l’évènement. Les recettes 
seront entièrement dédiées au club .

EQUIPEMENTS SALLE
-Le club qui accueille l’évènement devra fournir tout le matériel nécessaire à la table de marque, y 
compris un ordinateur pour la E-MARQUE.
-Le club devra mettre 3 tables à disposition ainsi que 10 chaises.
- Le club qui accueille l’évènement sera responsable du bon déroulement de la compétition et 
devra assurer le service d’ordre dans sa salle.

ARBITRES & OTM
Le Comité est responsable de la désignation des arbitres. Les OTM et les frais d’arbitrage seront 
payés par la caisse de péréquation. 

CANDIDATURE
Le club répond aux critères obligatoires pour accueillir cet évènement :
Rendez-vous sur votre «espace clubs» / onglet Candidatures événements.

Les candidatures seront étudiées et sélectionnées en Comité Directeur et annoncées au Campus 
de rentrée le 31 aôut. 

Date Limite Candidature : 25 AOUT 2019
(Toute candidature passé ce délai sera rejetée).



COMITÉ DORDOGNE BASKETBALL
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ACCUEIL EVENEMENTS 2019-2020
CAHIER DES CHARGES

TOURNOI DES AS U11
Samedi 09 Mai 2020

INSTALLATIONS
-Le club qui accueille l’événement doit réserver la salle auprès des collectivités au moins 2 mois 
avant la manifestation. Une réunion sera ensuite fixée par le Comité Dordogne Basketball avec le 
club et la mairie. 
-Le terrain et l’éclairage de la salle doivent être homologué FFBB.
-La salle doit avoir une capacité d’accueil de 100 places assises minimum.
-Le club devra s’assurer de la présence d’une personne responsable de l’ensemble de 
l’appareillage technique.
-Le club devra s’assurer de la présence d’un staff (nombre et missions à définir selon besoin) mis à 
disposition pour les responsables de l’évenement (Comité Dordogne Basketball).

RESTAURATION
-L’eau devra être fourni par le club, gratuitement, pour l’ensemble des participant(e)s.
-Le club devra prévoir une collation, gratuite, pour l’ensemble des participant(e)s.
-Le club devra fournir gratuitement un ticket repas aux membres du Comité présents ce jour, ainsi 
qu’aux arbitres et OTM.
-Le club devra tenir une buvette/restauration pour toute la durée de l’évènement. Les recettes 
seront entièrement dédiées au club .

EQUIPEMENTS SALLE
-Le club qui accueille l’évènement devra fournir tout le matériel nécessaire à la table de marque, y 
compris un ordinateur pour la E-MARQUE.
-Le club devra mettre 3 tables à disposition ainsi que 10 chaises.
- Le club qui accueille l’évènement sera responsable du bon déroulement de la compétition et 
devra assurer le service d’ordre dans sa salle.

ARBITRES & OTM
Le Comité est responsable de la désignation des arbitres. Les OTM et les frais d’arbitrage seront 
payés par la caisse de péréquation. 

CANDIDATURE
Le club répond aux critères obligatoires pour accueillir cet évènement :
Rendez-vous sur votre «espace clubs» / onglet Candidatures événements.

Les candidatures seront étudiées et sélectionnées en Comité Directeur et annoncées au Campus 
de rentrée le 31 aôut. 

Date Limite Candidature : 25 AOUT 2019
(Toute candidature passé ce délai sera rejetée).



COMITÉ DORDOGNE BASKETBALL
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ACCUEIL EVENEMENTS 2019-2020
CAHIER DES CHARGES

FINALES COUPE DE DORDOGNE + CHALLENGE MINIKIDS
Samedi 23 Mai 2020

INSTALLATIONS
-Le club qui accueille l’événement doit réserver la salle auprès des collectivités au moins 2 mois 
avant la manifestation. Une réunion sera ensuite fixée par le Comité Dordogne Basketball avec le 
club et la mairie. 
-Le terrain et l’éclairage de la salle doivent être homologué FFBB.
-La salle doit avoir une capacité d’accueil de 300 places assises minimum.
-Le club devra s’assurer de la présence d’une personne responsable de l’ensemble de 
l’appareillage technique.
-Le club devra s’assurer de la présence d’un staff (nombre et missions à définir selon besoin) mis à 
disposition pour les responsables de l’évenement (Comité Dordogne Basketball).

RESTAURATION
-L’eau devra être fourni par le club, gratuitement, pour l’ensemble des participant(e)s.
-Le club devra prévoir une collation, gratuite, pour l’ensemble des participant(e)s.
-Le club devra fournir gratuitement un ticket repas aux membres du Comité présents ce jour, ainsi 
qu’aux arbitres et OTM.
-Le club devra tenir une buvette/restauration pour toute la durée de l’évènement. Les recettes 
seront entièrement dédiées au club .

EQUIPEMENTS SALLE
-Le club qui accueille l’évènement devra fournir tout le matériel nécessaire à la table de marque, y 
compris un ordinateur pour la E-MARQUE.
-Le club devra mettre 3 tables à disposition ainsi que 10 chaises.
- Le club qui accueille l’évènement sera responsable du bon déroulement de la compétition et 
devra assurer le service d’ordre dans sa salle.

ARBITRES & OTM
Le Comité est responsable de la désignation des arbitres. Les OTM et les frais d’arbitrage seront 
payés par la caisse de péréquation. 

CANDIDATURE
Le club répond aux critères obligatoires pour accueillir cet évènement :
Rendez-vous sur votre «espace clubs» / onglet Candidatures événements.

Les candidatures seront étudiées et sélectionnées en Comité Directeur et annoncées au Campus 
de rentrée le 31 aôut. 

Date Limite Candidature : 25 AOUT 2019
(Toute candidature passé ce délai sera rejetée).


