COMPÉTITIONS 2015-2016
CAHIER DES CHARGES
TOUR 2

27 août 2015

1 . Compétitions
Les règles appliquées sont celles de la WFTDA (incorporées dans le Règlement Sportif FFRS). Les rencontres se composent de deux
périodes de 30min entrecoupées d’une mi-temps de 15min.
♦

Championnat féminin - Saison Régulière (Étapes / Plateaux)

Comme expliqué sur le document de Présentation des Compétitions 2015-2016, une Étape de Championnat se compose de deux
Plateaux, et se déroule sur un week-end. L’organisation par les clubs peut être répartie comme décrit dans le tableau suivant :
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♦

Championnats féminins - Phases Finales

La Phase Finale Elite / Nationale 1 comporte un seul match, qui peut être joué soit le samedi, soit le dimanche :

La Phase Finale Nationale 1 / Nationale 2 est un tournoi rassemblant 8 équipes :

♦

Coupe Masculine

Les Qualifications pour la Poule A et la Poule B ont lieu le même week-end :

Les 12 matchs de la Coupe se jouent sur un week-end de trois jours :

2 . Éléments pris en charge par la Commission Roller Derby FFRS
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Calendrier des compétitions
Désignation et gestion des arbitres (SO et NSO)
Gestion des résultats et du classement
Coupes et médailles
Banderoles
La Commission Roller Derby peut déplacer un représentant

Gestion des partenariats
Les partenaires et sponsors de la Commission Roller Derby, s’il y en a, sont prioritaires sur l’ensemble des compétitions. La Commission Roller Derby informera le club organisateur des partenaires ou sponsors qui interviendront sur l’événement.
Tant qu’il n’y a pas concurrence directe avec les partenaires ou sponsors de la commission Roller Derby, l’organisateur a toute latitude vis à vis de ses propres sponsors. En cas de doute, une demande doit être formulée à la Commission qui étudiera la demande
en fonction des closes des futurs contrats avec les sponsors et partenaires de l’évènement.
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3 . Éléments pris en charge par le club organisateur
♦
♦
♦

Hébergement et repas - situé(s) entre les matchs - des arbitres (SO et NSO)
Production, si nécessaire, d’un contrat de match (respectant le présent cahier des charges) signé par les équipes en
compétition
Hébergement et repas - situé(s) entre les matchs - du délégué de la fédération, s’il y a lieu

Attendus minimums en termes d’équipements :
♦

♦
♦
♦
♦

Une piste de Roller Derby de taille réglementaire respectant les conditions de sécurité et les règles WFTDA (incorporées
dans le Règlement Sportif).
Présence d’un service de secours ou d’une procédure d’urgence sur site pendant toute la durée de la compétition
Projection des temps et du score
Vestiaires équipes
Vestiaire arbitres séparé

Éléments appréciés :
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Buffet pour les officiel.le.s, bénévoles et joueur.se.s participant aux matchs avec de l’eau, fruits et barres de céréales à
disposition
Douches avec eau chaude dans les vestiaires
Gradins permettant l’accueil du public
Sonorisation (micro + musique)
Buvette sur place
Évènement facebook
Live report des matchs sur facebook et/ou twitter
Reportage photo de l’évènement (avec logo Champs FFRS)
Clip vidéo de l’évènement (avec logo Champs FFRS)
…

4 . Droits d’organisation et caution

Le chèque de caution d’engagement, fixé à 1 000€, ne sera encaissé qu’en cas d’annulation de la part du club organisateur à moins
de 7 jours du début de l’événement, sauf cas de force majeur défini par l'extériorité, l'imprévisibilité et l'irrésistibilité de l’action
empêchant la tenue du Plateau, de l’Étape ou de la Coupe.
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4 . Dépôt de candidature
Dans le but de pouvoir donner une réponse aux clubs candidats assez rapidement, et dans le soucis d’étendre au maximum la période de candidature, il y aura plusieurs tours de candidatures et d’attributions.
Le 2nd tour est clôturé depuis le 21 septembre 2015. Les attributions sont les suivantes :

Ce 3ième tour permet de candidater à l’organisation des Plateaux / Etapes qui n’ont pas encore été attribués. Les candidatures
doivent être envoyées avant le 21 octobre 2015 (cachet de la poste faisant foi). Les attributions seront annoncées le 28 octobre
2015.
ATTENTION ! Pour les événements des Etapes 1 qui ne sont pas encore attribués, les règles changent : la première candidature
complète et valide reçue sera automatiquement acceptée et le club se verra attribuer l’organisation de l’événement correspondant.

Procédure :
♦
♦
♦

♦

Remplir le formulaire de candidature en ligne (disponible du 27 septembre au 18 octobre 2015)
Vous recevez un mail avec la fiche de candidature pré-remplie
Le dossier doit contenir :
• La fiche de candidature signée
• Le chèque de caution d’engagement fixé à 1 000€ à l’ordre de la FFRS
Il doit être envoyé à la Commission Roller Derby FFRS avant le 21 octobre 2015 :
Noémie Lequet
Chargée de Projet Championnat
Commission Roller Derby FFRS
32 rue Magendie
33000 Bordeaux

Des retours, des questions ?
N’hésitez pas à nous en faire part : champsrollerderby@ffroller.fr
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