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Cahier des charges 
Organisation d’une manifestation départementale 

Saison 2013/2014 
 
 
 

Tout ce que vous devez savoir sur les conditions d’organisation des 

compétitions du Comité Drôme Ardèche 

 

L'appel à candidature est effectué chaque saison par le Comité au moyen d’un 
document remis à l’assemblée générale du mois de juin ou sur le site 
http://cdatt26.free.fr/ 
 
Votre demande devra parvenir dans les délais fixés par l'appel à candidature. 
 
Votre candidature sera examinée par la commission départementale des 
organisations, en relation avec la commission départementale sportive. 
Si votre candidature est retenue, elle sera soumise à l'accord du bureau du Comité 
Drôme Ardèche. 
 
Vous serez avisé au plus tard début septembre par mail de l'attribution ou non 
d'une manifestation départementale, et vous devrez respecter le cahier des charges 
commun à toutes les organisations du comité. 
 
Une indemnité pour organisation vous sera versée par le trésorier du comité sur la base 
suivante : 
 

TABLES 
 
I-1 Epreuves individuelles : 
- Tours de TOP OPEN et TOP Détection   90 € 
- Tours du critérium fédéral     90 € 
- Challenge Bernard Jeu     90 € 
- Autres manifestations (Journée féminines….) 90 € 
- Finales (Top Open/ Classement/ Départementales)  90 € ou 120 € (si 

fourniture d’un podium). 
 

I-2 Epreuves par équipes :  
- Moins de 5 équipes     40 €  
- De 5 à 8 équipes     60 € ou 80 €  si podium 
- Plus de 8 équipes     90 € ou 120 € si podium. 

 

 



 
JUGES ARBITRES 
 

Si le cahier des charges est respecté selon le rapport du délégué du comité, une 
indemnité sera versée pour frais de juge-arbitrage au  responsable de l’arbitrage dans 
les conditions ci après : 
 

II-1 Epreuves individuelles : 
 
- de moins de 50 inscrits 1 seule indemnisation : 50 € 
- de 51 à 70 inscrits, 1 indemnisation JA : 50 € plus 1 indemnisation 

adjoint : 25 €. 
- Plus de 70 inscrits 2 indemnisations JA : 50 € x 2. 
- JA en formation secondant un JA sur une épreuve du comité : 50 €  
- Jeunes arbitres aidant 1 JA sur une épreuve quelque soit le nombre de 

participants : 25 € 
 

II-2 Epreuves par équipes : 
 

½ journée : 30 €             1 journée : 50 € 
 
 
Prise en charge 
 

Organisateur - Montage et démontage des tables 
- Numérotation des tables 
- Une trousse de premier soin 
- Prévoir un encas pour les JA  
- Buffet buvette. 
- Lors d’une finale prévoir un moment de convivialité à la pause 
de midi avec les accompagnateurs. 
- L’organisateur peut rajouter des récompenses à celles prévues 
par le comité. 

COMITE - Indemnités et frais de déplacements JA + Délégués 
- Indemnité de location de tables  
- Eventuellement les balles. 
- Coupes et médailles aux premiers. 
 

 


