CAHIER DES

CHARGES
ARBRE DE NOËL DU COMITE

CANDIDATURE CLUB
- PREAMBULE L’arbre de Noël regroupe environ 200 enfants U7 et environ 300 encadrants et/ou parents.
Date de la manifestation
Cette année l’Arbre de Noël aura lieu le samedi 19 décembre 2020.
Les informations en direction des clubs seront diffusées début novembre pour permettre
l’organisation en interne des clubs.
Organisation des plateaux
Plusieurs plateaux sont proposés :
• 9h-10h30
• 10h30-12h
• 14h-15h30
• 15h30-17h
Les clubs doivent arriver 30 minutes avant afin de pouvoir commencer l’heure et pour que les enfants
jouent le plus possible.
Un membre de la commission MiniBasket sera présent pour aider à l’organisation et à la gestion du
plateau. Il pourra aussi répondre aux diverses questions de l’association concernant le Minibasket
et/ou le déroulement du plateau.

- CARACTERISTIQUES DU SITE • Une unité de lieu où il est possible de tracer 6 terrains 16X10.
Avec des tribunes ou espaces pouvant accueillir les parents.
• Parking avec capacité importante pour l’accueil de tous les véhicules
• Espace pour restauration des membres du comité et préparation, stockage des récompenses.
• Un espace parents bien délimité (ex : tribunes).
• Accès aux WC entretenus sur toute la journée pour l’ensemble des participants.

- LA SECURITE • Assistance médicale : espace premiers soins, repos et une personne ressource compétente pour
premiers soins.
• La sécurité des lieux : surveillance de l’accès à l’espace de jeu par des personnes de l’association.
Durant la journée, l’association doit mettre en place un protocole de sécurité notamment destiné à
contrôler le flux des personnes.

- COVID 19 L’évènement devra se dérouler selon le respect des mesures sanitaires en vigueur à la
date de l’évènement.

CANDIDATURE CLUB
- A CHARGE DU CLUB • Paniers (installés, sécurisés) : il est préférable de mettre des paniers de mini, transportable, qui
sont à la norme jouet. Il faut prévoir un lestage de ces paniers. L’idéal est un lestage souple pour la
sécurité des enfants en cas de chute sur le lestage (éviter de mettre des parpaings)
• Traçage des terrains en concertation avec la commission MiniBasket (l’idéal est de tracer la veille :
voir la disponibilité de la salle la veille).
• Des jeux traditionnels adaptés « version basket ».
• Choix d’un thème
• Un nombre suffisant de circuits (entre 2 et 5).
• Un animateur au minimum par atelier ou circuit.
• Durée d’une rotation : entre 5 et 10 minutes selon le nombre d’ateliers ou circuits.
• Sonorisation globale du site avec micro à disposition de l’organisation sportive.
• Matériel (tables-bancs-chaises…)
• Espace avec chrono central audible sur tout le site.
• Propreté (poubelles à disposition du public sur tout le site)
• Buvettes et restauration du public
• Organise la restauration des membres du comité : budget de 15€ par personne du Comité présente
• Identification des membres de l’organisation Club(s) par Tee-shirt spécial
• Mise en place d’un sapin de Noel
• Pot de l’amitié
• Organisation et animation d’un fil rouge en concertation avec la commission MiniBasket.

- A CHARGE DU COMITE • Information et publicité autour de la manifestation auprès des associations.
• Gestion des inscriptions.
• La commission MiniBasket se charge de l’accueil des clubs.
• Père Noël
• Fourniture et distribution des récompenses.

- DOTATION POUR LE CLUB ORGANISATEUR • 10 ballons T5
• 10 sacs à dos « Comité du Rhône et Métropole de Lyon »

Candidatures à envoyer par mail à

ctfdeveloppement@basketrhone.com
avec en copie : minibasket@basketrhone.com
avant le 31 octobre 2020.

