CAHIER DES

CHARGES
FETE NATIONALE DU

CANDIDATURE CLUB
- PREAMBULE La Fête Nationale du MiniBasket FNMB regroupe environ 1000 enfants U7 à U11 et environ 1 500
encadrants et/ou parents.
Dates de la manifestation
Cette année la date retenue est le 8 mai 2021
Les informations en direction des clubs seront diffusées dès le mois de mars pour permettre
l’organisation en interne des clubs.
Organisation de la journée
U7 en plateaux :
• 9h-10h30
• 10h30-12h
• 14h-15h30
Les clubs doivent arriver 30 minutes avant, afin de pouvoir commencer à l’heure et pour que les
enfants jouent le plus possible.
U9/U11 en stands divers
• 9h30-16h00
La commission MiniBasket sera présente pour aider à l’organisation et à la gestion du plateau.

- CARACTERISTIQUES DU SITE Une unité de lieu où il est possible d’installer :
• Un plateau de U7
• 30 ateliers pour les U9/U11
• 12 terrains de 3x3 pour les U9/U11
• 4 ou 5 stands partenaires
• 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 premier soin et repos pour le service médical.
La sécurité des lieux
• Surveillance de l’accès à l’espace de jeu,
• Surveillance du parking,
• Surveillance du stockage matériel dès la veille au soir
Durant la journée, l’association doit mettre en place un protocole de sécurité notamment destiné à
contrôler le flux des personnes.

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

- A CHARGE DU CLUB • Paniers (installés, sécurisés) : il est préférable de mettre des paniers de mini, transportable, plutôt
que des paniers 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)
Le Comité dispose de 10 paniers MiniBasket et de 8 paniers U7
• L’installation des terrains en concertation avec la commission MiniBasket (l’idéal est d’installer la
veille, voir la disponibilité de la salle la veille).
• Un animateur par ateliers soit environ 45 personnes
• Aide au transport du matériel nécessaire pour la fête
• Matériel (tables-bancs-chaises…)
• Propreté (poubelles à disposition du public sur tout le site)
• Gestion buvettes et restauration du public
• Organise la restauration des membres du comité : budget : 15€ par personne du Comité présente
• Pot de l’amitié, à midi avec les élus locaux
• La sécurité

- 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.
• Organisation logistique des ateliers, plateau et matches
• La couverture médicale
• Sonorisation globale du site en lien avec le club et la commune.
• Identification des membres de l’organisation Club(s) par Tee-shirt spécial
• Identification des membres de l’organisation Comité par Tee-shirt spécial
• Fourniture et distribution des récompenses.

Candidatures à envoyer par mail à

ctfdeveloppement@basketrhone.com
avec en copie : minibasket@basketrhone.com
avant le 15 novembre 2020.

CANDIDATURE CLUB
Exemple d’implantation :

Commission MiniBasket
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