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Les juges et le secrétariat
Un emplacement avec tables et chaises sera réservé aux Juges et au secrétariat.
 Pour les juges : un espace placé à six mètres du centre de la scène, pouvant accueillir des
tables correspondant à la longueur de scène (12mètres) et 15 chaises. Les tables devront
être recouvertes d’une nappe de couleur noir.
 Pour le secrétariat : latéralement, deux tables et des chaises avec une alimentation
électrique pour deux ordinateurs et deux imprimantes. Les tables devront être
recouvertes d’une nappe noire.
 Des bouteilles d’eau pour les officiels.
 Pour les juges en formation, la structure sera prévenue 6 semaines avant la compétition
si celle-ci doit prévoir des tables et chaises supplémentaires.

La salle d’échauffement
Elle doit faire une surface minimale de 150m², être proche et communicante avec la salle de
compétition. Elle doit être équipée du matériel nécessaire à la bonne préparation des
compétiteurs.
Le Comité d’organisation valide le nombre de coach par club ou athlète.

Matériel obligatoire :





Un lecteur pouvant accueillir CD et clé USB.
Un micro sans fil sur scène,
Un micro à la table des juges,
Un retour sonore sur scène vers les athlètes,

L’éclairage doit être uniforme sur toute la longueur de la scène et être un éclairage rampe.
Les lampes de couleurs sont interdites.

(L’éclairage de la scène doit obligatoirement être un éclairage rampe, c’est-à-dire que l’éclairage
doit être mis en place grâce à une structure tubulaire en hauteur. Cette structure devra faire
obligatoirement tout le tour de la scène dans le but de disposer une tenture de fond de scène).
La décoration de la scène doit impérativement être soigné et ceci pour plusieurs raisons :
 Mise en valeur optimale de l’athlète,
 Pouvoir utiliser les photographies de la compétition comme outils promotionnel de la
Fédération et de votre club.
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La scène
C’est l’élément essentiel de la compétition. Le Comité d’Organisation est totalement
responsable de sa qualité. C’est le représentant de la fédération qui en est totalement
maitre.
Les drapeaux Français et Européen doivent être présents.
Le logo de la fédération internationale doit être visible.
Configuration
Le plateau de scène doit mesurer au minimum :
 12 mètres de longueur,
 6 mètres de largeur,
 0,80 m de hauteur minimum.
Avec :
 Un accès de chaque côté (passage des athlètes et des officiels),
Le fond de scène doit être uni et non brillant. Il doit être de couleur relativement sombre.
Soit il peut accueillir une projection d’images (avec partie banderole intégrée à la projection, soit
il peut accueillir des affiches et une banderole). Les photos ou messages projetés ou affichées
doivent donner une image « haut de gamme » de la fédération.
Les décorations florales sont interdites (elles parasitent les photos).
Toute autre « originalité » peut être bienvenue mais doit être soumise au comité d’organisation.

La pesée
La pesée doit s’effectuer dans une pièce spécialement aménagée, qui doit pouvoir être fermée à
clé et contenir :







Deux tables et des chaises
Une balance tarée
Une toise
Une alimentation électrique pour une balance.
Des dossards (pour au moins deux cents athlètes) et des épingles.
Des bouteilles d’eau pour les officiels.

A prévoir
 Shérif (deux - trois).
 Un accueil des clubs et athlètes dès le début de la pesée.
 Des personnes pour la remise des récompenses (trois à six).

 Un podium pour la remise des récompenses.
 Un pupitre avec un tabouret.
 Tables pour les récompenses.
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Prise en charge et répartition financière
Les accords financiers sont répartis en fonctions des engagements de chaque
partenaire, Fédération/Ligue/Club organisateur
A déterminer les rôles des uns et des autres :
Dépenses
 Location de la salle
 Matériel scénique
 Hébergement déplacements restauration
 Officiels
 Juges (y compris sheriff et chairman), secrétariat
 Affiches/communication
 Médailles et récompenses diverses.
 Peignoirs jetables (à remettre aux athlètes à la pesée)
 Dossards et épingles
 Les bracelets numérotés de diverses couleurs (public, officiels et athlètes, invités)
 Petit cocktail préparatoire de compétition à la fin de la pesée pour l’ensemble des officiels.
 Cocktail de fin de compétition.
L’organisateur assure d’office :
• Le repas des juges, chairman, sheriff (le jour de la compétition).

Recettes
 Engagements
 Billetterie
 Bar et restauration
 Sponsors
 Mécènes
 Ventes diverses (boutique fédérale et boutique de l’organisateur)
 Subventions diverses
L’organisateur garde d’office :
 Ses sponsors
 Ses Mécènes
 Ses ventes diverses dont le bar et la restauration
 Ses subventions

En fonction des différents investissements, les accords de répartition des recettes et
dépenses doivent être décidés par la Commission d’Organisation.
Exemples,
-

si le club prend en charge toutes les dépenses il peut garder la totalité des
entrées,
si la fédération fournit toutes les dépenses c’est elle qui garde la totalité
des entrées.
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