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Philippe
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Michel
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mimi-morel@orange.fr
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ORGANISATION GÉNÉRALE
COUPE DE FRANCE DES LIGUES U16 TOURS 2019

Présentation de la compétition

La Coupe de France des Ligues U16 se déroulera le Dimanche14 juillet 2019.
La date a été fixée par le comité directeur de la FFA.
Elle regroupe les Equipes de Ligues Minimes/U16, soit 13 équipes de Ligues métropolitaines, la Corse, la Guadeloupe et une équipe mixte Ultramarine
(Martinique/Réunion/Guyane).
Elle permet également d’accueillir une cinquantaine des Minimes/U16, non retenus dans les équipes de Ligues mais ayant réalisé les standards Athlé 2028.
Cette compétition rassemblera entre 600 et 700 participants.
Cette Coupe de France est de type 3 dans la liste officielle des compétitions nationales de la FFA.

Type 1
Ch. de France Elite
Ch. de France de cross

Type 2

Type 3

Ch. De France Espoirs

Ch. de France hivernaux de lancers
longs

Ch. de France de Grand fond marche

Ch. de France Epreuves Combinées

Critériums nationaux de 20 km marche

Ch. de France Jeunes
Finale Elite interclubs

Type 4

Coupe de France des Ligues U16

4

Comité d’organisation

L’organisation de la Coupe de France des Ligues U16 repose sur un comité d’organisation (CO) constitué d’une structure locale (SL).
La SL est composée du club, du comité, de la ligue, et de leurs commissions respectives.
La FFA, en étroite collaboration avec la structure locale et la CNJ, met en place un rétro planning et un processus de fonctionnement et d’échange d’informations. L’objectif
étant de répartir les missions, de définir la méthodologie de travail et d’identifier l’échéancier. Des réunions préparatoires seront planifiées pour certifier la bonne
coordination et le suivi de cette compétition.
Une réunion commune SL et CNJ sera prévue en amont de l’épreuve avec le jury et les volontaires pour assurer l’accueil et la bonne transmission d’informations au cours
de la compétition (réunion de jury)
La SL sera responsable envers la FFA des obligations définies dans ce "Cahier des Charges".
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Organigramme type
Coordination générale:
CNJ

Coordination locale:
SL
•

Gestion de la structure locale

•

Plan de communication

•

FFA - CNJ - Organisateurs locaux

•

Répartition des missions

•

Visuel (avec la SL)

•

Réunions préparatoires

•

Gestion du budget

•

Site internet (avec SL)

•

Suivi budgétaire

•

Planification des réunions préparatoires

•

Actions de promotion (SL)

•

Suivi du dossier avec la FFA et échéancier

•

Invitations (avec SL)

Technique:
SL et CNJ

Evènementiel:
SL
•

Plan de sécurité : accréditations et flux

•

Sonorisation

•

Mise en place des horaires de la compétition
(CNJ)

Signalétique

•

Recrutement du jury (SL)

Relation marketing

•

Animation

•

•

•

Système Intercom (talkis)

Aménagements des locaux, distribution des
dossards, flux athlètes, zone de coaching. (SL)

•

Partenaires locaux

•

Logistique parking

•

Equipements jury (FFA)

•

Gestion plan de panneautique

•

Recrutements des volontaires

•

•

Equipements volontaires

Technologie : chronométrie, informatique ,
imprimantes, photocopieur A3 (SL)

•

Définir et coordonner la charte et les actions

Mise en place et coordination du dispositif de
contrôle antidopage

Gestion des journalistes et photographes

•

Relations presse / Conférence presse

•

Gestion salle de presse

•

Dossier presse

Animation Protocole:
CNJ

•

Présentation compétition

•

Cérémonie d’ouverture (CNJ)

•

Gestion de l’animation (SL)

•

Remise des médailles (CNJ et SL)

Médical:
SL

Antidopage:
SL et CNJ

•

•

Marketing:
FFA et SL

•

Développement durable:
SL

Presse:
SL

Promotion communication: FFA

•

Création et suivi du plan médical public et
athlètes

•

Consommables médicaux

•

Ressources humaines médicales

Délégation – Intendance:
SL et FFA

•

FFA : Hébergement, restauration, plan de
transport; invitation aux réceptions
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Budget
A la charge de la structure locale (SL) :
- Mise à disposition pour la FFA, d’un stade préparé et vierge de publicité.
- Mise en place du dispositif médical (athlètes et spectateurs), recrutement médical et consommables.
- Les frais de gardiennage, de sécurité du site, de nettoyage.
- La mise à disposition de tables, chaises, bancs, etc… en nombre suffisant.
- L’impression des affiches et du programme (s’il y en a)
- Le recrutement du jury et des volontaires ainsi que leurs frais de déplacements et les vacations (s’il y en a).
- Restauration et/ou hébergement du jury, des jeunes juges, de la délégation fédérale et des volontaires durant la compétition.
- La mise en place et la distribution de paniers repas à la charge des équipes.
- La mise à disposition du matériel sportif.
- Prise en charge de la délégation FFA à hauteur de 10 personnes.
- La reprographie et le matériel de sonorisation.
- Prêt de panneaux d’affichage.
- Les recettes supplémentaires liées à la buvette ou à la billetterie resteront acquises à la SL.
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Budget
A la charge de la FFA :
- Frais de réalisation des médailles, des plaquettes souvenirs.
- Prise en charge de la délégation fédérale au-delà de 10 personnes.
- Fabrication des accréditations, des invitations, des dossards compétition et des dossards podium.
- Prêt et transport du matériel de compétition suivant les besoins de la SL.
- Prêt de la signalétique.
- Fourniture des vêtements du jury (Polo), du jury annexe (Tee shirt) et des Jeunes Juges.
- Animateur fédéral si besoin
- Aide à la création du visuel

Budget prévisionnel : à remettre à la FFA.
Budget réalisé : la SL l’adressera à la FFA deux mois après la compétition.
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COMPÉTITION
COUPE DE FRANCE DES LIGUES U16

Epreuves

. Les épreuves se déroulent sur une journée et comportent :
Minimes Garçons
50m – 100m – 1000m – 2000m – 100m Haies – 200m Haies – 3000m m Marche – Hauteur –
Perche – Longueur – Triple‐Saut – Poids – Disque – Marteau – Javelot – Relais 4x60 m
Minimes Filles
50m – 100m – 1000m – 2000m – 80m Haies – 200m Haies – 3000m m Marche – Hauteur –
Perche – Longueur – Triple‐Saut – Poids – Disque – Marteau – Javelot ‐ Relais 4x60 m
Relais 12 x 200 m d’animation (6 filles et 6 garçons)
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LES EQUIPES ENGAGEES
au 3 mai 2019

NOM DE LA LIGUE

ENGAGEMENT
EQUIPE FILLE

ENGAGEMENT EQUIPE
GARCON

NOM DU RESPONSABLE

E‐MAIL

N° DE TELEPHONE

DEMERVAL Jean‐Pierre
SALHI Lahcen
LUCOTTE Jèrome
VIGNERON Thierry

alain‐bonardi@wanadoo.fr
julie.vigourt@athle.fr
clairemalaquin@outlook.fr
olivier.four@athle.fr
n.filippi@orange.fr
jacky.boireau@orange.fr
henri.pougeol@wanadoo.fr
secretariat@athletisme‐guadeloupe.com
demerval.jean‐pierre@akeonet.com
LAHCEN.SALHI@ATHLEIF.ORG
jerome.lucotte@yahoo.fr
thierry.vigneron@athle.fr

0676066693
0662384642
0622536120
0631704880
0616900900
0614504518
0690502209
0590837840
0685578592
0777801386
0660689473
0607022215

LAPPARTIEN Natacha
BARLOY Hervé

NaHappartien@gmail.com
barloy.herve@neuf.fr

0698232918
0620046690

1
2
3
4
5
6

AUVERGNE ‐ RHONE‐ALPES
BOURGOGNE ‐ FRANCHE‐COMTE
BRETAGNE
CENTRE ‐ VAL de LOIRE
CORSE
GRAND‐EST

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

BONARDI Alain
VIGOURT JULIE
MALAQUIN Claire
FOUR Olivier
FILIPPI Nicole
BOIREAU JACKY
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GUADELOUPE

OUI

OUI

POUGEOL Henri

8
9
10
11
12
13
14
15

HAUT de France
ILE de France
NORMANDIE
NOUVELLE‐AQUITAINE
OCCITANIE
PAYS de la LOIRE
PROVENCE ‐ COTE d'AZUR
MARTINIQUE – REUNION – GUYANE

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
Quelques athlètes

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
Quelques athlètes

Participation
Nombre d’athlètes estimés par épreuves

• Chaque Ligue sera représentée par une équipe Filles et une
équipe garçons, métropolitaines et 3 équipes ultramarines.

Minimes G

Minimes F

50 m

32

32

100 m

32

32

• Chaque Ligue ne pourra présenter qu’une équipe par
catégorie.

100 m/80 m haies

32

32

200 m haies

32

32

• Les modalités de sélection des équipes sont laissées à
l’initiative des Ligues

1000 m

32

32

2000 m

32

32

3000 m Marche

32

32

Poids

32

32

Disque

32

32

Marteau

32

32

Javelot

32

32

Hauteur

32

32

Perche

32

32

Longueur

32

32

Triple-Saut

32

32

•

Chaque Ligue pourra présenter jusqu’à 2 athlètes dans
chaque épreuve

• La DTN pourra proposer des athlètes non sélectionnés dans
les équipes de Ligues mais ayant réalisé les standards 2028 et
participé au stage préparatoire.
• Les engagements des équipes devront intervenir au plus tard
à la date précisée dans la circulaire annuelle spécifique (le 10
juillet à 22h)

Epreuves

Relais 4x60m
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INSTALLATIONS
COUPE DE FRANCE DES LIGUES U16 – 14/07/2019

Installations Sportives

Installations Sportives

Terrain Annexe
MARTEAU

TRIPLE-SAUT
LONGUEUR
HAUTEUR 2

DISQUE

HAUTEUR 1
PERCHE 2
POIDS
PERCHE 1

JAVELOT

Installations Sportives

• Aires sportives nécessaires :
Piste ligne droite : 8 couloirs (possibilité d’inverser le sens des courses).
Piste circulaire : 8 couloirs.
Hauteur : 2 aires.
Perche: 3 aires – 2 utilisables dans 1 sens en fonction de l’orientation du vent + 1 sens inverse.
Longueur : 3 aires – Utilisable dans les 2 sens en fonction de l’orientation du vent.
Triple saut : 2 aires – Utilisable dans les 2 sens en fonction de l’orientation du vent.
Poids : 2 aires.
Disque : 1 aire.
Marteau – Disque : 1 aire.
Javelot : 2 aires – Utilisables en fonction de l’orientation du vent.

Notes :
(1) Les aires de Longueur et de triple saut doivent être indépendantes l’une de l’autre de façon à pouvoir être utilisée en simultanée dans le même sens en fonction
de l’orientation du vent
(2) Les aires de lancers longs (Disque, Marteau, Javelot) doivent être indépendantes l’une de l’autre de façon à pouvoir être utilisée en simultanée. Pour ce faire, il
est nécessaire qu’au moins une de ces aires soit situées sur un terrain annexe
16

Installations sportives

Les installations habituelles du stade seront utilisées.
La Direction du stade assurera avant ces championnats :
• le traçage des aires de lancers (poids, marteau, disque, javelot) avec remise en état du butoir en bois et la mise en place des arcs de cercles et des plots de
distance
• la mise en place des cages de lancers du disque et du marteau + une échelle de 9m
• la mise en place de blocs de départ et de haies sur la piste d’échauffement
• la délimitation des aires de saut en hauteur, saut à la perche, saut en longueur et triple saut
• la mise en place des bacs à sable et des planches d’appel avec planchette de plasticine pour les sautoirs de longueur et de triple-saut
• la sonorisation de la chambre d’appel (2 sonorisations mobiles)
• la sécurisation des zones d’arrivée
• le classement du stade au niveau de la FFA
• Prévoir un abri par aire de saut et de lancer (genre tivoli/tonnelle)
• L’organisateur prévoira un espace destiné à l’installation des tentes ou barnums des Ligues (en ehors des zones de compétition)
• Prévoir sur chacune des aires de concours 1 table , 4 chaises et 6 bancs pour les athlètes. Il est demandé à ce que les tables sur les concours ne soient pas
trop près de l’action.
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Installations sportives

• Le petit matériel sera situé dans le local matériel à proximité de la piste.
• La livraison du matériel de compétition suivant les besoins de la structure locale se fera dès le mercredi matin (la SL devra faire connaître ses besoins 2 mois
avant à la FFA).
• Retour du matériel à la FFA après la compétition le lundi dans la journée.
• Il est nécessaire d’assurer éventuellement un gardiennage de nuit ou un système d’alarme ainsi qu’un nettoyage du stade tous les soirs.
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Installations sportives
Les lieux des locaux sont à déterminer selon le plan des infrastructures sportives
Intitulé du local

Chaises

Tables

Bancs

Electricité 220 volts

Distribution des dossards et pointage des
Jeunes Juges

5

3

-

OUI

Secrétariat informatique

10

4

-

OUI

Chronométrie

3

4

Modification équipes

2

1

-

-

Espace de presse

20

20

-

OUI chaque journaliste, WIFI

Espace d’animation

4

4 de 1m

-

OUI (matériel de sonorisation)

Concours de javelot

4

1

4

Suivant la demande

Concours de marteau

4

1

5

Suivant la demande

Concours de disque

4

1

4

Suivant la demande

Concours de poids

4

1

5

Suivant la demande

Concours de hauteur

4

1

4

Suivant la demande

Concours de longueur / triple

6

2

4

Suivant la demande

Concours de perche

6

1

4

Suivant la demande

Local matériel

2

2

-

OUI

Local protocole

6

3

3

-

Local antidopage

8

2

-

OUI

Salle du médical

3

1

-

OUI

Salle kiné

6

2

-

-

Zone stockage perche

x

x

x

x

OUI
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Installations sportives
2

13

8
2

10 Retrait dossards

1

6

Contrôle antidopage

11 Accueil / Point info

9

Protocole

12 Buvette

4

Zone mixte (Sortie)

13 Stockage matériel
5 Dépôt Perches

Accueil jury

8

2

Chambre d’appel (1 ou 2)

3

Secrétariat informatique

7

Médical
4

8 Village des Ligues

7
12
5

9

6

1

10 3

11

20

ZONES de COACHING
ZONES DE COACHING MATERIALISEES SUR LE TERRAIN
(RUBALISE ET CHAISES– EN DEHORS DE LA MAIN COURANTE)
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Dossards

• Les dossards sont fournis par la FFA.
• Un dossard par athlète avec 3 couleurs de numération différentes (Garçons, Filles et Hors Concours).
• La distribution des dossards sera réalisée par la structure locale (4 personnes) sous la responsabilité de la CNJ-FFA
• Epingles à nourrice fournies par la SL.
• Maillot de LIGUE OBLIGATOIRE (le maillot de l’équipe de France n’est pas admis).
• Les athlètes hors concours porteront e maillot de Ligue avec numérotation distincte.
• L’équipement des Jeunes Juges (polos) est fourni par la FFA
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DISTRIBUTION des DOSSARDS
Samedi : (Au stade de GRANDMONT) entre 17h et 19h: distribution des dossards, modification des équipes, dépôt des perches.
15 enveloppes (1 par ligue) sont à prévoir: préparation par le groupe Logica CNJ + SL dès le vendredi

Dimanche :
• Distribution des dossards (Fléchage spécifique)

de 08h00 à 9h

• Réunion des Responsables Jury puis des Jurys

08h30

• Limite horaire de modifications des Equipes

09h15

• Début de la première épreuve

10h00

• Fin prévisionnelle de la Compétition

17h00

Ces réunions auront lieu dans

BARNUM…RESTAURATION
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Gestion des flux piste

• Contrôle des accès à l’entrée de la piste et à la sortie de la piste. Ce dispositif est important pour éviter l’invasion de la piste et assurer pour cela la sécurité lors
des épreuves (prévoir des volontaires à chaque accès à la piste chargés de faire la police terrain).
• L’entrée des athlètes dans le stade se fera derrière le départ du 100 m pour les courses, côté départ du 200 m pour les concours.
•

Le passage à la chambre d’appel sera obligatoire pour toutes les épreuves.

• Compte tenu de l’organisation et des dispositions matérielles sur le terrain d’Echauffement, l’entrée sur le terrain des athlètes se fera
o 30 mn avant l’horaire de début du concours sauf la Perche (45 mn)
o 10 mn avant l’horaire de début des courses
o 15 mn avant l’horaire de début des courses haies
• Les horaires d’entrée en chambre d’appel se situent donc 10 minutes, en amont du délai indiqué ci-dessus qui anticipent lui-même les horaires de compétitions.
• Sortie des athlètes de la piste : les athlètes sortiront en bout de ligne droite et retourneront récupérer leurs effets personnels.
• Mis à part, les Membres du Comité d’Organisation, des Jury, des Membres de la DTN, tous accès piste sera interdite.
• 2 dirigeants/entraineurs par Ligue pourront intervenir sur le terrain. Ils seront munis des badges spécifiques (fournis par CNJ) .
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COMPÉTITION
HORAIRES
COUPE DE FRANCE DES LIGUES U16 – 14/07/2019

CONCOURS

Le GROUPE 1 regroupe
les meilleurs athlètes
HORAIRES
HORAIRES

COURSES

Jury A

Jury B

jury C

Jury D

jury E

jury F

Jury G

Jury H

Jury I

Jury J

Hauteur

Hauteur

Perche

Perche

Longueur

Triple

Poids

Disque

Marteau

Javelot

Sautoir 1

Sautoir 2

Sautoir 1

Sautoir 2

Terrain
Terrain
Terrain annexe
principal
principal

HORAIRES

9h15

Limite de modification d'équipes

9h15

9h30

Cérémonie d'ouverture

9h30

10h00

2000m MIF

10h15
10h20

10h00

MIF Gr. 1

10h15

MIF Gr. 1

MIF Gr. 1

MIF Gr.1

MIF Gr.1

MIF Gr.1

MIF Gr.2

MIF Gr. 2

2000m MIM

10h30

10h20
10h30

10h45

3000m Marche MIF

11h10

3000m Marche MIM

11h30

10h00
10h15

MIF Gr. 1

10h30

MIF Gr. 2

10h45
11h10
11h30

MIF Gr. 2

MIF Gr. 2

MIF Gr. 2

MIF Gr. 2

MIF Gr. 2

MIF Gr. 1

11h30

11h35

1000m MIF

11h35

11h45

1000m MIM

11h45

12h10

100m haies MIM (0,84)

12h10

12h35

100m MIM

12h35

13h00

50m MIM

13h00

13h10

13h10

13h25
13h30

MIM Gr. 1
MIM Gr. 1

13h25

MIM Gr. 1

MIM Gr. 1

MIM Gr. 1

MIM Gr. 1

MIM Gr. 2

MIM Gr. 2

13h25

200m haies MIM (0,76)

13h40

13h10

13h30
13h40

MIM Gr. 1

MIM Gr. 2

13h40

13h50

200m haies MIF (0,76)

13h50

14h15

100m MIF

14h15

14h40

50m MIF

15h05

80m haies MIF (0,76)

15h05

15h40

Relais 4x60m MIF

15h40

15h55

Relais 4x60m MIM

15h55

16h15

Relais 12x200m mixte Finale 1

16h15

16h40

Podiums et cérémonie de cloture

14h40

MIM Gr. 2

MIM Gr. 2

MIM Gr. 2

MIM Gr. 2

MIM Gr. 2

MIM Gr. 1

14h40

26 16h40

Chronométrie
•
•

Elle sera située dans la tour de chronométrie
Prévoir la possibilité d’inverser les courses
o 2 caméras électriques :

Secrétariat informatique
•
•

La gestion informatique de la compétition sera à la charge de la structure locale sous l’autorité des Délégués LOGICA de la CNJ.
Les résultats sur le site internet de la FFA seront envoyés au webmaster FFA, un live des résultats sera assuré par les Délégués LOGICA de la CNJ .

Reprographie Duplication
•
•

Le tirage des listes des engagés, des résultats, des feuilles de Courses et de Concours et tous documents pour la bonne marche de la compétition se
fera à partir de l’imprimante du secrétariat
La SL fournira le papier ainsi qu’un photoopieur permettant l’agrandissement en A3.

Classement pour affichage
•

L’affichage des résultats sera réalisé par la SL
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JURY
COUPE DE FRANCE DES LIGUES U16 – 14/07/2019

Jury et Volontaires
Jury, Jury ‘’Jeunes Juges’’, et Jury annexe
•

Il assure la régularité de l’épreuve.

•

La ligue est responsable de la composition du jury. Elle transmettra à la CNJ les noms des principaux juge-arbitres.

•

La ligue est également responsable de la composition du jury annexe.

•

Le jury officiel et le jury annexe sont estimés à 120 membres.

•

En plus, chaque Ligue participant à la Coupe de France des Ligues U16 devra fournir 2 ou 3 Jeunes Juges certifiés dont au moins 1 de niveau National. (soit
environ une quarantaine de jeunes juges, plus si la Ligue organisatrice présente également des Jeunes Juges régionaux)

• Les Jeunes Juges feront partie du Jury et devront officier réellement, ce jusqu’à la fin de la compétition.
• Ces Jeunes juges seront encadrés par des responsables de la CNJ, en liaison avec le Directeur de Réunion, le Juge Arbitre et le jury local.

→ Attention à ne pas avoir plus de jeunes juges que de juges confirmés
→ Ces Jeunes juges seront encadrés et supervisés par des responsables de la CNJ (Bénédicte ROZE Michel
LAFFONT, Gilles BEULAIGNE). Le responsable jeunes juges de la Ligue et du Département, à défaut un
ou deux officiels locaux sensibilisés se joindront à eux.
→ Prévoir une salle pour le passage des examens des Jeunes Juges, (40 personnes), avec tables Chaises
et éclairage
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Jury et Volontaires
Jury ANIMATION
• Les animateurs seront issus du groupe fédéral .
• Ils rencontreront le Président de la CNJ ou ses représentants le Samedi après‐midi pour coordonner et préparer la
tenue des discours effectués à l’occasion de la cérémonie d’ouverture, et sur l’ambiance générale qui doit présider à la
manifestation; il régleront ensemble également la cérémonie de remise de récompenses, qui ne contient aucune
distinction individuelle.
• PREVOIR LA MARSEILLAISE POUR LA CEREMONIE OUVERTURE.
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Jury et volontaires

Agents de liaison (navettes)
La SL fournit des agents de liaisons qui seront intégrés dans le jury annexe
Ces liaisons concernent:
•

secrétariat informatique / reprographie (ou réseau): 2

•

reprographie / chambre d’appel (ou réseau): 2

•

reprographie / animation / presse (ou réseau): 2

•

reprographie / affichage: 2

Un membre du jury par concours ou par course récupère auprès de la chambre d’appel les feuilles de concours et de courses
Un membre du jury vient donner au secrétariat la feuille de concours à la fin de chaque concours.
Les classements des concours seront faits.
Ces feuilles doivent être signées par l’ensemble des Juges.
Il devra être indiqué les heures de début et de fin de chaque concours.
.
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Accréditations

• La FFA réalisera les accréditations.
• Les besoins seront définis conjointement entre la SL et la FFA lors des réunions préparatoires.
• Le port des accréditations sera obligatoire et permettra l’accès aux zones réservées.
• Les accréditations concerneront les catégories suivantes : organisation regroupant jury / volontaire / médical, presse, contrôle antidopage.
• Les tours de cou seront fournis par la FFA.
• Un badge spécial sera attribué à 2 encadrants par Ligue pour accès au terrain (CNJ)
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SECTEUR MEDICAL
COUPE DE FRANCE DES LIGUES U16

Médical
Secteur médical
•

La SL est totalement responsable de ce secteur, elle doit tenir informé le Département Evénementiel et Compétitions et la commission Nationale Médicale de la
structure médicale mise en place (formulaire à remplir et à renvoyer pour validation par la FFA).

•

Un défibrillateur est disponible dans l’enceinte du stade.

•

Le médical sera installé dans un local proche de la piste.

•

Le SAMU sera également mis en alerte par la SL.

•

La SL devra nous communiquer le nom du responsable médical.

Personnel médical
• 1 médecin, 1 équipe de secouriste?, 4? kinés ?,
Soins aux athlètes
• Il sera mis à la disposition des kinés, des tables de massages que la structure locale mettra en place proche de la salle d’échauffement. Il est nécessaire de
prévoir également des chaises ou des bancs dans ces locaux. ???
Soins aux spectateurs
• La SL devra aussi prévoir dans sa couverture médicale les soins nécessaires aux spectateurs.
Au sein de la FFA, le contact de la SL pour le médical est Mr Frédéric DEPIESSE, Président de la Commission Médicale.
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Antidopage

•

L’objectif est de faire respecter les règles médicales propres aux disciplines sportives concernées.

•

Les contrôles anti dopage seront situés dans l’enceinte du stade. L’accès y sera contrôlé. Plusieurs espaces (avec boissons à disposition des athlètes) : salle
d’attente, 2 salles de consultation (hommes et femmes) équipées de tables, chaises, WC et frigo.

•

Les accès seront limités aux intéressés (athlètes contrôlés + son accompagnateur, l’escorte, le préleveur et le délégué fédéral). Cette zone sera exclusivement
réservée pour ce type d’opération. Son accès devra être parfaitement signalé à partir de la piste et sécurisé par une personne physique.

•

Un délégué sera désigné par la FFA, un ou deux préleveur(s) sera(ont) désigné(s) par la DRJSCS. Le préleveur désigné sera responsable du matériel de
prélèvement.

•

La Ligue désignera un escorteur (licencié et majeur) par athlète à contrôler. Ces escorteurs feront partie du jury.

→ Les athlètes minimes pourront être contrôlés, avec la présence d’un accompagnateur de leur choix.
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ÉVÈNEMENTIEL
COUPE DE FRANCE DES LIGUES U16

Transport

• Se rendre sur le lieu de compétition :
– Par la route : TOURS est située dans le département de l’INDRE et LOIRE. La citè se trouve à côté
de l’autoroute :
l’A10 (BORDEAUX – PARIS), au centre de la France

• Parking :
– Un parking public est à la disposition de tous à proximité immédiate du stade .

– Ces informations seront également relayées sur le site de la FFA.
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Hébergement

38

PARKING BUS DELEGATION

PARKING des BUS des LIGUES
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Hébergement

• Ligues et Athlètes : à leur initiative.
Mettre une liste des hôtels consultable sur le site internet de la SL et relayée sur le site de la FFA.
• Délégation FFA :

prise en charge de 10 personnes par la SL, soit :
Le Président de la Fédération Française d’Athlétisme ou son représentant
Le Président de la CNJ
La Secrétaire de la CNJ
Les Délégués Technique CNJ (2)
Les Responsables Jeunes Juges (3)
Un Animateur
DTN (1)
Responsables CNJ LOGICA (2)

La SL en collaboration avec le département des Organisations Sportives de la FFA réserve l’hôtel.
Il est souhaitable qu’un seul hôtel soit choisi pour abriter l’ensemble de cette délégation.
• Jury : la ligue recensera les membres du jury pour lesquels il sera nécessaire de réserver des hébergements.
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Equipe Fédérale CNJ
VAREECKE Didier
Président
arrivée le 13
PASQUIER Valérie
Secrétaire
arrivée le 13
TALARMIN Alain
CNJ Logica
arrivée le 12
LAFOURCADE (double) CNJ Logica
arrivée le 12
OLIVE André
CNJ Délégué technique arrivée le 12
MOREL Michel CNJ Délégué technique arrivée le 13
LAFONT Michel (double) CNJ Jeunes Juges arrivée le 12
ROZE Bénédicte
CNJ Jeunes Juges arrivée le 13
BEULAIGNE Gilles
CNJ Jeunes Juges arrivée le 13
GEISLER Guillaume
DTN
arrivée le 14

Départ le 14
Départ le 14
Départ le 14
Départ le 15
Départ le 14
Départ le 15
Départ le 14
Départ le 14
Départ le 14
Départ le 14

Restauration

• La SL mettra en place durant l’évènements une buvette avec des boissons, sandwichs, …
• La SL étudie et nous tient informés de la possibilité d’avoir des paniers repas sur réservation (bon de réservation à faire parvenir au Département des
Organisations Sportives FFA pour mise en ligne sur le site internet de la FFA).
• Une restauration pour le comité d’organisation et la FFA sera mise en place : repas pour le dimanche midi.
• Tous les tickets repas durant les championnats seront donnés à une personne de la FFA qui se chargera de les distribuer à toute la délégation fédérale.

•

Les clubs auront la possibilité de commander en amont de la compétition des plateaux repas
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Animation
• L’objectif est de permettre au public d’avoir toutes les informations sur le déroulement de la compétition.
• L’équipe d’animation sera constituée d’un d’un animateur de la ligue, d’un référent FFA et d’un référent local.
• La musique d’ambiance ainsi que le jingle des cérémonies protocolaires seront amenés par l'équipe d’animation.
• La SL mettra en place pour cette compétition une sonorisation de qualité pour l’ensemble du stade.
• Le programme d’animation et du conducteur seront définis en amont.
• Les besoins en matériels sont les suivants:
o 1 micro sur table ; 2 micros HF
o 1 platine CD ; 1 table de mixage
o 1 système intercom avec oreillettes ou casques (FFA) JA et animation Qui fournit ?

•

L’animation sera placée au mieux.
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Cérémonie d’ouverture et Protocole
• Une cérémonie d’ouverture sera organisée entre 9h30 et 9h45.
• Elle concernera 6 athlètes (3 gars, 3 filles plus le chef de délégation) par Ligue.
• Le rassemblement se fera près de la Chambre d’appel CONCOURS.
• La SL préparera un panneau pour chaque équipe.
• Les Ligues amèneront un drapeau de leur Région.
• Un échange de cadeaux pourra être effectué.
• Marseillaise à 9h45.
• L’organisation du protocole est préparée en amont entre le référent CNJ et le référent de la SL. Une rencontre avec les animateurs sera programmée le matin de
l’événement.
• La préparation du protocole sera située dans un local proche du podium avec des tables et des chaises pour préparer les médailles et dossards protocole.
Cette zone sera privatisée.
•

Les médailles officielles seront fournies par la FFA : ? or + ? argent + ? Bronze

• La décoration florale de ce podium est à la charge de la SL.
• Les médailles seront remises sous la responsabilité de la FFA ou de son représentant.
• Les élus des collectivités accompagneront les élus de la FFA. Un tableau pour la remise des médailles du protocole sera remis à la SL.
• La structure locale a la possibilité d’y ajouter des cadeaux (coupes, trophées, fleurs…) lors des remises protocolaires.
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Protocole

Médailles
Nombre médailles

Couleur

150

Or

150

Ar

150

Br

Trophées
Nombre

Couleur

3

Or

3

Ar

3

Br
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Programme social
L’objectif est d’accueillir les personnalités invités dans un cadre privilégié
Programme social
• Il doit être déterminé d’un commun accord entre le Département Evènementiel Compétitions et la SL. Il peut s’agir d’une réception avec échange de plaque
souvenir, conférence de presse, …en présence des élus locaux.
• La SL enverra une invitation aux élus locaux après validation par la FFA.
• La FFA reviendra vers la structure locale pour informer qui représentera le Président de la FFA à ces championnats.
Invitations Championnats
• La liste des personnes à inviter sera arrêtée conjointement entre le Département des Organisations Sportives de la FFA et la SL.
• Les cartons d’invitation seront réalisés par la FFA.
Zone d’hospitalité
• La SL peut mettre en place une zone privilégiée d’accueil dédiée aux invités, élus et partenaires
Stands divers
• Stand FFA: PARIS 2020, anti dopage, éthique, I run clean, …)

46

COMMUNICATION ET PROMOTION
COUPE DE FRANCE DES LIGUES U16

Presse
• Tribune de presse située en tribunes. Des postes de travail avec prises électriques seront mis à disposition par la SL.

• L’accès du Wi-Fi sera prévu pour les journalistes.

• Les journalistes nationaux seront informés de cette compétition par la FFA tandis que la SL en informera les journalistes locaux.

• La FFA prêtera à la SL des chasubles pour la gestion des photographes + des accréditations presse.
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Signalitique
Intitulé

• La signalétique extérieure sera réalisée par
la SL et devra permettre la meilleure
circulation possible sur l’ensemble du site
de compétition.
• La SL assurera la pose.
→ Prévoir une signalétique sur les stands

Dossards : 4 en A4

Secrétariat : 2 en A4

Chronométrie : 1 en A4

Reprographie : 1 en A4

Animation : 1 en A4

Presse : 4 en A4

Terrain d’échauffement : 6 en A4

Matériel : 2 en A4

Zone mixte : 4 en A4

Stockage perches : 3 en A4

Vestiaires H : 2 en A4

Vestiaires F : 2 en A4

Toilettes : 6 en A4

Contrôle antidopage : 4 en A4

Médical : 2 en A4

Buvette : 4 en A4

Zone Coach : 3 en A4

Village clubs : 4 en A4

Accès interdit : 5 en A4

Chambre d’appel : 4 en A4

Accès piste réservé aux athlètes : 1 en A4

Restauration : 4 en A4

Dossards : 4 en A4

Secrétariat : 2 en A4

Chronométrie : 1 en A4

Reprographie : 1 en A4

Animation : 1 en A4

Presse : 4 en A4

Terrain d’échauffement : 6 en A4

Matériel : 2 en A4

Zone mixte : 4 en A4

Stockage perches : 3 en A4
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Partenariat

Fonctionnement marketing en cours de définition ‐ si besoin d’informations prendre contact avec le département
marketing de la FFA (Emmanuelle Cruz emmanuelle.cruz@athle.fr – 01 53 80 70 64 ou Alexandre Huno
alexandre.huno@athle.fr – 01 53 80 70 52)

Partenariats à ce jour :
• MAIF
• ASICS
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Visuel et programme

• Le visuel sera réalisé par la FFA sur la base d’un brief échangé entre la SL et la FFA.

• Toute création quel que soit le support doit répondre à la charte graphique de la FFA. La structure locale pourra
fournir les photos dont elle dispose pour la construction du visuel.

• Si la SL édite un programme, il devra répondre à plusieurs contraintes :
o La page de couverture doit reprendre l'affiche de la compétition.
o La 2ème , 3ème et 4ème de couverture seront réservées aux partenaires de la FFA.
o Les éditos des institutions ainsi que celui du Président de la FFA devront y apparaitre.
o Aucune publicité d'une société concurrente d'un des partenaires ou fournisseurs de la manifestation ne sera
acceptée.
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Plan de communication

Le plan de communication local doit être présenté par la SL au service promotion événementielle FFA. Il doit
notamment comporter :
o Un plan media : affichage, radio, presse
o Des opérations de marketing direct : mailing vers licenciés ou clubs
o Des actions de promotion terrain : affiches/tracts réseaux des collectivités, réseaux clubs, réseaux jeunes,
animations promotionnelles…
o Des actions de relations presse : conférence de presse, newsletter…
La SL pourra se rapprocher de ses partenaires institutionnels pour exploiter tous ces supports de communication.
Un athlète de Haut Niveau peut être sollicité pour parrainer la compétition.
La FFA assurera une communication de l’événement sur ses supports:
o Athlétisme Magazine
o Newsletters clubs et licenciés
o Site internet athle.fr: Une page dédiée à l’événement sera créée et permettra de rediriger vers le site internet
local (et vice versa).
o Bannière événementielle et gros plans sur athle.fr
o Réseaux sociaux Facebook et Twitter
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MATERIEL DE COMPETITION
COUPE DE FRANCE DES LIGUES U16
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Demande matériel

• Liste de matériel nécessaire pour une bonne organisation de la compétition.
• Si vous n’avez pas le matériel, informez vous auprès d’Ingrid CANPOLAT-HOURDEAU
(ingrid.canpolat-hourdeau@athle.fr) si ce dernier est disponible.
•Concernant les horloges de concentration, il est impératif d’avoir à proximité une source de
courant avec protection (2x220 volts-30 A)
•TABLETTE POUR LA SAISIE RESULTAT STADE à la charge de la Ligue
La livraison du matériel de compétition suivant les besoins de la structure fédérale se fera
dès le mercredi matin (la SL devra faire connaître ses besoins 2 mois avant à la FFA).
Retour du matériel à la FFA après la compétition le lundi dans la journée.
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Courses
Matériel Général
Piste de 400m - 8 couloirs
Piste (ligne droite ) – 8 couloirs
2 appareils de Chronométrage électrique (doublé si possible) et mise en place de la latte de haie blanche
(pour obtenir un fond blanc pour la photo-finish)
Echelle de starter
Pistolets 9mm (à la charge des starters)
Cartouches à blancs 9mm
Compte-tour avec blocs-chiffre et cloche métallique
90 Haies en état d’utilisation y compris les contrepoids
8 Startings-blocs de compétition avec les blocs en état d’utilisation et chariot de transport
 24 Panières pour dépose des vêtements pour les athlètes compétiteurs
40 petits plots (hauteur de 20cm-30cm) pour balisage dans les deux demi-lunes
7 plots de rabat pour le 800m (de 5cm sur 15cm)
Scotch blancs (5cm de largeur) pour divers marquages sur la piste et saut en Hauteur
Petits rubans adhésifs de couleurs pour divers marquages sur la piste
1 poubelle avec sac poubelle
xxx drapeaux jaunes pour les commissaires de courses
2 jeux de drapeaux (rouge et blanc)

S.L.

F.F.A.

X
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Hauteur

Matériel – SAUT à la HAUTEUR

S.L.

1 tapis Hauteur (5m x 3m minimum)

X

2 poteaux fonctionnels et vérifiés

X

1 toise de 2,5m

X

3 barres de 4m

X

1 table et 2 chaises pour le secrétariat

X

Petits rubans adhésifs pour marquage piste d’élan athlète

X

3 drapeaux (jaune, blanc, rouge)

X

1 horloge de concentration ou à défaut 1 chronomètre manuel avec 1 drapeau jaune

X

1 planchette jury avec stylos

X

1 poubelle avec sac poubelle

X

1 cône (40cm maxi)

X

Tracer la ligne du point « 0 » avec du scotch blanc de 5cm de largeur

X

1 panneau d’affichage performance avec blocs chiffres appropriés

X

F.F.A.
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Perche

Matériel – SAUT à la PERCHE

S.L.

1 tapis (5m x 5m minimum) ne pas oublier la ligne du point « 0 » en blanc (largeur de 1cm)

X

2 poteaux avec 2 manivelles
2 remontes-barres
1 toise de 6,5m
4 barres de 4,5m
1 table et 2 chaises pour le secrétariat
3 drapeaux (jaune, blanc, rouge)
1 planchette jury avec stylos
1 horloge de concentration ou à défaut 1 chronomètre manuel avec 1 drapeau jaune

X
X
X
X
X
X
X
X

1 poubelle avec sac poubelle

X

Marques d’élan pour prise d’élan d’athlète
1 cône (40cm maxi)
3 cônes de 20 cm – 30 cm pour marque de passage
Classeur d’annonce De positionnement des des poteaux
1 panneau d’affichage performance avec blocs chiffres appropriés

X
X
X
X
X

F.F.A.
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Longueur

Matériel – SAUT en LONGUEUR
1 sautoir en état d’utilisation avec du sable à niveau (bien l’aérer)
1 table et 2 chaises pour le secrétariat
3 drapeaux (jaune, blanc, rouge)
1 planchette jury
1 horloge de concentration ou à défaut 1 chronomètre manuel avec 1 drapeau jaune
1 poubelle
xxx Marques d’élan pour prise d’élan d’athlète
1 cône (40cm maxi)
1 fiche métallique pour la mesure
1 décamètre en ruban fibre de verre ou ruban en acier
Plot de répérage de planche d’appel

S.L.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Planche d’appel aux nouvelles normes avec de la plasticine (de couleur verte de préférence)
Planche de répérage de distance (5-6-7 Mètres)
Morceaux de plasticine
1 rateau
1 raclette
1 balai
1 panneau d’affichage performance avec blocs chiffres appropriés

X
X
X
X
X
X
X

F.F.A.
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Triple-Saut

Matériel – SAUT TRIPLE-SAUT
1 sautoir en état d’utilisation avec du sable à niveau (bien l’aérer)
1 table et 2 chaises pour le secrétariat
3 drapeaux (jaune, blanc, rouge)
1 planchette jury
1 horloge de concentration ou à défaut 1 chronomètre manuel avec 1 drapeau jaune
1 poubelle
xxx Marques d’élan pour prise d’élan d’athlète
1 cône (40cm maxi)
1 fiche métallique pour la mesure
1 double-décamètre en ruban fibre de verre ou ruban en acier
Planche d’appel aux nouvelles normes avec de la plasticine (de couleur verte de préférence)
Planche de répérage de distance (10-11-12-13-14 Mètres)
Plot de répérage de planche d’appel
Morceaux de plasticine
1 rateau
1 raclette
1 balai
1 panneau d’affichage performance avec blocs chiffres appropriés

S.L.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

F.F.A.

X
X
X
X
X
X
X
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Poids

Matériel – LANCER de POIDS (2 Aires de Lancer)

S.L.

1 butoir en état d’utilisation avec gouttière

X

1 table et 2 chaises pour le secrétariat

X

3 drapeaux (jaune, blanc, rouge)

X

1 planchette jury avec stylos

X

1 horloge de concentration ou à défaut 1 chronomètre manuel avec 1 drapeau jaune

X

1 poubelle avec sac poubelle

X

1 cône (40cm maxi)

X

1 fiche métallique pour la mesure

X

1 double-décamètre en ruban fibre de verre ou ruban en acier

X

1 paillasson

X

1 balai & chiffon

X

Arc de cercle à tracer (8m, 10m, 12m, 14m, 16m, 18m) et 2 bandes de secteurs et plots de distances

X

 3 Poids de chaque 3 – 4 Kg de différents modèles et certifiés IAAF

X

1 chariot de transport de poids

X

1 panneau d’affichage performance avec blocs chiffres appropriés

X
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F.F.A.

Disque

Matériel – LANCER de DISQUE
1 aire de lancer disque aux normes en vigueur
1 table et 2 chaises pour le secrétariat
2 jeux de drapeau de juges (blanc, rouge)
1 planchette jury avec stylo
1 horloge de concentration ou à défaut 1 chronomètre manuel avec 1 drapeau jaune
1 poubelle avec sac poubelle
1 cône (40cm maxi)
1 fiche métallique pour la mesure
1 hectomètre en ruban fibre de verre ou ruban en acier
1 paillasson
1 balai (type coco)
xxx chiffon
Arcs de cercle à tracer 30-40-45-50-55m avec les 2 bandes de secteurs blanches à gauche et droite de 5cm et avec les plots de
distance
3 disques de chaque de 0,8-1,25 Kg de différents diamètres - modèles et certifiés IAAF
Eventuellement 1 petit chariot de transport de disque ou un seau
1 manche à air
1 panneau d’affichage performance avec blocs chiffres appropriés

SL

FFA

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Marteau

Matériel – LANCER de MARTEAU

SL

1 aire de lancer marteau aux normes en vigueur (Terrain annexe)
1 table et 2 chaises pour le secrétariat
2 jeux de drapeau de juges (blanc, rouge)
1 planchette jury avec stylo
1 horloge de concentration ou à défaut 1 chronomètre manuel avec 1 drapeau jaune
1 poubelle avec sac poubelle
1 cône (40cm maxi)
1 fiche métallique pour la mesure
1 hectomètre en ruban fibre de verre ou ruban en acier
1 paillasson
1 balai (type coco)
xxx chiffons

x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Arcs de cercle à tracer 30-35-40-45-50-55-60m avec les 2 bandes de secteurs blanches à gauche et droite de 5cm et avec les
plots de distance

X

3 Marteaux de chaque 3 – 4 Kg de différents modèles et certifiés IAAF
Câbles et poignées de marteaux en complément
1 échelle de 9m
1 petit chariot de transport de marteau
1 panneau d’affichage performance avec blocs chiffres appropriés

X
X
X
X
X

FFA
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Javelot

Matériel – LANCER de JAVELOT

SL

1 aire de lancer javelot aux normes en vigueur
1 table et 2 chaises pour le secrétariat
2 jeux de drapeaux de juges (blanc, rouge)
1 planchette jury avec stylo
1 horloge de concentration ou à défaut 1 chronomètre manuel avec 1 drapeau jaune
1 poubelle avec sac poubelle
1 cône (40cm maxi)
1 fiche métallique pour la mesure
1 hectomètre en ruban fibre de verre ou ruban en acier
Marques d’élan
Petits rubans adhésifs de couleurs pour marque d’élan
1 paillasson
1 balai (type coco)
xxx chiffons

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Arcs de cercle à tracer 35-40-45-50-55-60m avec les 2 bandes de secteurs blanches à gauche et droite de 5cm et avec les plots de distance

X

3 javelots de chaque 500-600 gr de bonnes qualités et certifiés IAAF
1 râtelier de transport de javelots
1 manche à air
1 panneau d’affichage performance avec blocs chiffres appropriés

X
X
X
X

FFA
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Autres

Matériel – ECHAUFFEMENT / ANTI-DOPAGE / SECRETARIAT / INFIRMERIE……………
Prévoir aires d’échauffements avec starting-blocks et haies
Local antidopage suivant les normes en vigueur
Talkies-walkies avec oreillettes si possible
Vestiaires hommes
Vestiaires femmes
W-C hommes
W-C femmes
Local secrétariat informatique
Local infirmerie avec table de massage
1 balance de pesée (certifiés aux normes en vigueur et à jour de validité)
1 valise de contrôle des engins de lancers
Prévoir 1 hectomètre en ruban acier en cas de record d’athlète pour les concours
Local pour stockage de perche
Podium 2-1-3
Informatique (pc avec logica à jour + imprimante…)
Photocopieur
Tableaux d’affichage des résultats

S.L.

F.F.A.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Contact
Département des Organisations Sportives
benoit.garnier@athle.fr

Benoit Garnier – Directeur

01 53 80 70 36

Ingrid.canpolat-hourdeau@athle.fr

Ingrid Canpolat-Hourdeau
Département Communication & Marketing
Alix Pearson – Responsable Communication
Alexandre Huno – Responsable Marketing

01 53 80 70 48

alix.pearsont@athle.fr

01 53 80 70 52

alexandre.huno@athle.fr
Commission Nationale des Jeunes FFA
dvareeckecnj@gmail.com

06 10 19 13 90

Valérie

valerie.pasquier@orange.fr

CNJ

Dossards + protocole+coordination

TALARMIN

Alain

alaintalarmin@gmail.com

CNJ

Logica

LAFOURCADE

2 personnes

kikoune40@orange,fr

CNJ

Logica

OLIVE

André

andre.olive@wanadoo.fr

CNJ

Délégué technique

MOREL

Michel

mimi-morel@orange.fr

CNJ

Délégué technique

LAFONT

Michel

michellafont@orange.fr

CNJ

Jeunes Juges: suivi terrain+évaluation

ROZE

Bénédicte

benedicteroze@sfr.fr

CNJ

Jeunes Juges: suivi terrain+évaluation

BEULAIGNE

Gilles

g.beulaigne5@orange.fr

CNJ

Jeunes Juges: suivi terrain+évaluation

GEISLER

Guillaume

Guillaume.GEISLER@athle.fr

DTN

DTN

VAREECKE

Didier

PASQUIER

Président
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