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Tableau Récapitulatif – Annexe au cahier des Charges  
 
Installations Sportives : 

Idéal / Minimum 
Minimum : 
2 gymnases de Type C équipés pour : 
Basket, Handball, 2 terrains de volley (14 x 7) 
Et pour les Benjamins uniquement : 2 terrains 
extérieurs équipés pour le football à 7. 

Tribune conseillée. 

Durée des matchs  50’ par sport – (échauffement et jeu compris)  
Nbre de matchs (par ½ 

journée) + Horaires 
6 matchs dans chaque salle= 4 heures de match 
4 matchs dans chaque salle + 4 matchs de foot en benjamins garçons : 3h30 

Lieux et Durée des 
Echauffements 

En extérieur = libre 
En gymnase = 7 minutes maximum 

 

 
Vestiaires & douches 

 

Idéal = 4 vestiaires 
Minimum = 2 vestiaires avec organisation à prévoir pour stocker les sacs de sport 
et pour le passage aux douches. 

 
Sécurité Equipements 

2 bancs de touche obligatoires 
Filets de but en bon état + serpillières + 1 tableau de marque électronique 
Pour le volley, 2 scoreurs manuels de 0 à 20 sur 2 petites tables avec chaises 
+ 2 chaises d’arbitre. 
Pour le basket, prévoir des jeux de plaquettes pour les (4) fautes + flèche. 

Eau 1 pack par équipe par demi-journée + fruits si possible 

 
Nbre + Types ballons 

 

Chaque équipe prévoit ses ballons sachant que 
l’organisateur peut éventuellement mettre à 
disposition 1 ballon pour le match. 

Type de ballons = voir 
règlement. 

Nbre de joueurs : 
 

Benjamins = 11 ou 12 joueurs 
Minimes = 9 ou 10 joueurs 

 

Nbre d’arbitres : 
Mini 
Maxi 

Total / par ½ journ. 

Compter 1 élève par équipe = 16 arbitres d’équipe 
+ 
4 arbitres environ convoqués par le national. 
Attention inégalité selon les sports ! 

 
En salle, l’arbitrage en 
binôme est souhaitable. 

Table de Marque : 
Nbre et rôles des 

personnels 

Une table avec 3 chaises. 
Minimum = 1 chronométreur + 1 secrétaire pour la gestion des changements à 
chaque tiers temps ou set. 

Rôles des responsables 
de site 

Une personne surveille le respect des horaires et des installations. Elle gère les 
parkings, ouvre et ferme la porte du gymnase, vérifie la bonne mise en place du 
matériel (volley, eau, chrono, TM), met à disposition des serpillières, prépare les 
vestiaires avec les noms des équipes. 

Nbre d’officiels 1 représentant national possible + 1 ou 2 responsables arbitre. 

Nbre total max  
(toutes équipes) 

1équipe benjamins : 
12 joueurs + 1 ou 2 professeurs + 1 jeune arbitre obligatoire = 15 
1 équipe minime :  
10 joueurs + 1 ou 2 professeurs + 1 jeune arbitre obligatoire = 13 
Chauffeur de car éventuellement = 1 

Nbre total de personnes 
Pour la compétition  

Benjamin : 13*16 = 208     entre     240 = 15*16 
Minime :    11*16 = 176     entre     208 = 13*16 

Arbitres nationaux = 4 
Responsables nationaux = 1 

Idées d'animations Voir suite.  
Trucs qui ont marché 
pour réussir son Chpt 

Soigner les temps de convivialité 
Réunion apéritif avec organisateurs + Profs + officiels 

Permet dialogue, infos et 
mise au point immédiate. 

Sport : TRISPORT 
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RESTAURATION : 
Le plus proche possible des compétions. Prévoir 2 services (filles et garçons). 
Attention aux allergies et régime sans porc ! 
 
HEBERGEMENT : 
Prise des petits déjeuners. Attention au nombre de sanitaires. 
 
TRANSPORTS : 

• Navettes entre les différents lieux des compétions. 
• Navettes pour les repas. 
• Navettes pour les activités. 
• Navettes pour gare et pour le 1er et dernier jour : attention particulière pour l’amplitude horaire des 

chauffeurs ce car ! 
 

COMPETITION : 
Si vous n’avez que 3 salles pour les finales : Possibilité de commencer les finales 5,6,7,8 la veille au soir ! 
 
REUNION TECHNIQUE : 
Editer les résultats de la journée + organisation du lendemain (activités +match) 
Discussion et mise au point sur certaines décisions sportives… 
Moment très important de convivialité : apéro des terroirs… 
 
ANIMATIONS : 
Première soirée  Cérémonie d’ouverture et tirage au sort  
   Inclure la pastorale 
   Construire un moment attrayant, ludique… 
   Utiliser – si possible – des moyens modernes de projection et de communication. 
   Faire participer capitaines d’équipes (voire équipes complètes) 
 
 
Autres soirées Prévoir l’animation des 2 autres soirées si possible 
   Exemples = karaoké, spectacles, soirée récréative, match de gala, cinéma…etc... 
 
 
Cérémonie de clôture : remise des récompenses. 
 
 
Demi-journées Prévoir pour chaque groupe (filles/garçons) 2 demi-journées récréatives (culturelles ou 

loisirs) de détente. 
 Exemples = visite d’un site (musée ou autres), découverte d’un lieu touristique, de 

votre région ou ville, tir à l’arc, bowling … 
 
 


