
COUPE DE NORMANDIE

Candidature à l’organisa�on

Club : ………………………………………………………………

Ce cahier  des charges  doit  perme�re de définir  les  condi�ons op�males  pour  organiser  ce�e

manifesta�on.

Les impératifs

Organisa�on (cocher la case correspondante) :

□ Final Four Féminin 

□ Final Four Masculin

□ Indifférent

□ Final Four Féminin et Masculin

Installa�ons et matériel :

- Sur un seul site     : 4 terrains  

4 gymnases dont au moins 2 à proximité (moins de dix minutes à pied) pour les pe�tes finales et finales. Il

est possible d’organiser dans un gymnase plusieurs matchs à condi�on qu’il y ait au minimum 3m de libre

au tour du terrain de jeu et garder un espace pour les bancs et la table de marque.

- Sur deux sites : 2 terrains par site

2 gymnases à proximité (moins de dix minutes à pied) afin de favoriser les déplacements des arbitres et des

superviseurs. Il est possible d’organiser le Final Four sur un seul gymnase à condi�on qu’il y ait au minimum

3m de libre au tour de chaque terrain de jeu et garder un espace pour les bancs et la table de marque.

• Le club s’engage à fournir au minimum un responsable par gymnase

Nom et adresse gymnase 1 : ………………………………………………………………………...……………………………………………

Correspondant gymnase 1 (Nom-Prénom-Tél) : ………………………………………………………………………………..………..

Nom et adresse gymnase 2 : ………………………………………………………………………...……………………………………………

Correspondant gymnase 2 (Nom-Prénom-Tél) : ………………………………………………………………………………………....
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Nom et adresse gymnase 3 : ………………………………………………………………………...……………………………………………

Correspondant gymnase 3 (Nom-Prénom-Tél) : ……………………………………………………………………………………….…

Nom et adresse gymnase 4 : ………………………………………………………………………...……………………………………………

Correspondant gymnase 4 (Nom-Prénom-Tél) : ……………………………………………………………………………………….…

• L’accès aux gymnases devra pouvoir se faire 1h avant le début des premières rencontres.

• Les terrains devront être montés au minimum 0h30 avant les premières rencontres.

Matériel mis à disposi�on par le club : Matériel demandé à la ligue :

Scoreur : Scoreur :                              (maximum disponible  = 6)

Paire Antenne : Paire Antenne :                  (maximum disponible  = 5)

*  1 podium arbitre et 1 toise par gymnase

* Ballons à la charge des équipes

La ligue :

• Fournira les feuilles de match, les fiches de posi�ons, et les fiches de composi�on d’équipe

• Effectuera l’enregistrement des résultats sur internet

Accueil :

Pour la convivialité de la manifesta�on, il est impéra�f d’organiser un accueil avec :

• Café

• Jus de fruits

• Viennoiseries

Planning :

Accueil des équipes à par�r de 14 heure, début des matchs à 15h, remise des récompenses à la fin du 

dernier match

Forma�on d’arbitres :

Ce�e journée peut servir de support pour valider des arbitres (Voir CRA et CDA).

Fait à ………………………………………………………………., le .….…/.……./2019

Nom et fonc�on du signataire : …………………………………………………………………………………………………….…

Page 2 / 3



Retour des candidatures 

avant le 30 avril 2019

Ligue de Normandie de Volley-Ball 

Maison des Associa�ons – 1018, Quar�er du Grand Parc – 14200 Hérouville Saint Clair – Tél : 02.50.01.95.18 

Antenne : 1 rue Masson – 76350 Oissel – Tél : 07.68.87.91.02

Email : volleyballnormand@gmail.com                        Site : volleyballnormand.fr
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