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NouveautÉ   : L’équipe du club organisateur est engagée en Coupe de France, elle est directement qualifiée en phase finale
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1. « Ce que j’ai à faire » ou « à prévoir » pour accueillir une phase finale Jeunes

Critères d’évaluation :

1.1. Qualité de l ’hébergement et restauration

1.2. Qualité du plateau de jeu

1.3. Localisation

1.4. Implication des instances fédérales locales (comité, l igue)

NouveautÉ 

Le club désigné pour l ’organisation d’une f inale de Coupe de France jeunes et ayant une équipe engagée dans 
l ’épreuve de la même catégorie, sera qualif ié automatiquement pour participer à la f inale. I l  pourra renoncer 
à son droit de participation et devra le spécif ier dans son dossier de candidature. Une priorité sera donné aux 
organisateurs dont l ’équipe participe.
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1.1. Qualité de l’hébergement et restauration

• 1 Chambre twin pour l ’entraineur et entraineur adjoint  (sauf si  staff mixte prévoir deux chambres simples)
• Pas d’adulte dans les chambres des jeunes
• Chambres multiples pour les compétiteurs
• 1 chambre individuelle pour le superviseur organisation
• 2 chambres individuelles pour les superviseurs arbitres
• 1 chambre pour le représentant DTN (pour la nuit qui précède la f inale)
• 4 chambres twin (f inale à 8),  6 chambres twin (f inales à 12) pour les arbitres
• 1 sal le de réunion sur le l ieu d’hébergement (réunion technique chaque soir)

L’info en plus

• L’organisateur doit loger son équipe dans les mêmes conditions que les autres délégations
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1.2. Qualité du plateau de jeu

• Salle :  2 terrains réglementaires avec 5 mètres de dégagement autour du terrain
  (une tolérance possible sur les côtés)
• Hauteur de plafond de 9 mètres
• Lignes de terrain contrastées (couleur f luo possibles)
• Podiums d’arbitre réglementaires sur chaque terrain
• Tableau électronique mural pour la f inale
• Deux scoreurs sur chaque terrain
• 2 chaises, 1 banc pour chaque équipe
• 1 table de marque pouvant accueil l i r  quatre personnes
• 2 vestiaires par terrain (si  une sal le avec 2 terrains = 4 vestiaires)
• 1 sal le de debriefing pour les superviseurs arbitres
• Les 2 sal les doivent avoir des tr ibunes (250 places)
• Un podium (remise de récompenses) et une sono

L’info en plus

• L’accès aux vestiaires est str ictement réservé aux délégations des équipes
• L’aire de jeu est totalement interdite au public
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1.3. Localisation

La proximité des sal les et de l ’hébergements est un élément valorisant pour le dossier de candidature.

+  Autres demandes 

• Astreinte médicale pour assurer les 1ers soins
• Lavage de mail lots pour chaque délégation (2 soirs)
• Transport :  prise en charge des off iciels de leurs arr ivées à leurs départs
• Transports délégations : sous l ’entière responsabil ité des équipes 
• Live score pour chaque match
• Retransmettre la f inale en streaming
• Eau : fournir de l ’eau à chaque match
• Tenues de deux protocoles (cérémonie d’ouverture, cérémonie de récompenses)
• Photographe

LES    NOUVEAUTéS   

• L’organisateur n’a plus à prendre en charge le déplacement des équipes durant la compétit ion
• L’organisateur doit fournir à chaque délégation le « bulletin de la compétit ion » avec toutes les informations 
pratiques indispensables
• L’organisateur doit tenir un stand « boutique FFVolley »
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1.4. Implication des instances fédérales locales (comité, ligue)

L’organisation d’une phase f inale jeune doit s’ inscrire dans un projet de territoire. A ce t itre cette 
organisation doit être soutenue par la l igue régionale et/ou le comité départemental.
Le dossier de candidature devra faire apparaitre le niveau d’implication des instances dans 
l ’organisation, ainsi que les l iaisons et actions misent en place avec le monde scolaire pour cette 
occasion.
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2. Participation de la FFVolley

• L’hébergement, les repas, des délégations pour 12 personnes (10+2), et des off iciels

• El le fournit :
-  produit boutique
- décorum
- la formule sportive
- les supports visuels (BAT aff iche et/ou f lyers, numériques)
- le cadre du « bulletin de la compétit ion »
- les codes d’accès au logiciel Agonéo de l ive scoring
- les récompenses (médail les, coupes, tee-shirt)
- les ballons pour la compétit ion (conservés à l ’ issue par le club)

LES    NOUVEAUTéS  

• L’organisateur signe une convention avec la FFVolley une fois la désignation off iciel le de la poule f inale
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3.  Les délégations « ce qu’elle prennent en charge »

• Indemnité arbitrage de 200 euros 
• Les frais pour les joueurs supplémentaires, et hors cahier des charges
• Doivent avoir deux jeux de mail lots

LES    NOUVEAUTéS

• Les délégations assument leur autonomie durant toute la compétit ion

M20 / M17 / 13 : 10, 11, 12 mai 2018 M15 : 19, 20, 21 mai 2018

FFVOLLEY COMMISSION ÉVÉNEMENTIEL . SEPTEMBRE 2017 .  p.8



Rétro planning

CAHIER  DES CHARGES finales cOUPE DE FRANCE JEUNES

• Date l imite du dépôt des candidatures :  13 novembre 2017

• Attribution :  4 décembre 2017

• Contact pour dépôt de dossier :
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