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Annexes à transmettre avec votre dossier : 
- 1 - Fiche de site validée et paraphée par l’arbitre régional 
- 2 - Plan de site présentant le lieu de la compétition et des hébergements 
- 3 - Plan de masse présentant la zone de course avec implantation du village du 

CDF, des parkings, l’implantation PC courses, zone club, zone public, 
vestiaires, WC 

- 4 - Plan de courses 
- 5 - Budget prévisionnel  

 
 
1- Porteurs de la candidature 

Qui sont-ils ? 
Leurs motivations, intérêts pour la pratique 
Indiquer les principales décisions politiques déjà actées ou les prises de parole 
politiques effectives sur le projet (Veuillez fournir les délibérations correspondantes) 

 
2- Présentation du développement de l’activité dans la région 

De la pratique du LC/MA dans la Région, le Département, sur le site 
De la compétition (expérience en termes d’organisation de Challenges, de 
Championnat Régional et/ou d’évènements sportif) 

 
3- Arbitrage 

Equipe régionale arbitrage composition (nombre de bénévoles), expérience 
 
4- Bénévoles 

Les bénévoles (nombre, origine…) 
 
5- Site de pratique 

- Localisation (annexe 2) 
- Accessibilité (autoroute, voie ferrée, aérienne…) 
-    Capacité en stationnement (Grand Public + organisateurs/compétiteurs) 
-    Validé comme un site de compétition (annexe 3) : 

- longueur 
- pente 
- nature des fonds (stable, absence de trou, de hauts fonds), 
- nature plage autorisant l’aménagement des structures indispensables à 
la compétition (podium, village, zone implantation des clubs) 

- structures d’accueil sur zone (école de voile, équipements en vestiaires, 
douches, sanitaires, zone repas à proximité) 

- plage autorisant accès Grand Public avec visuel proche sur les 
épreuves 
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6- Actions éco-responsables 
Quelles actions seront mis en œuvre pour organiser une compétition éco- 
responsable (Chartre sur les engagements éco-responsables des 
organisateurs d’événements » signée par la fédération et le Ministère des 
Sport) et pour promouvoir les 10 gestes du sportif éco-responsable. (ex : 
communication, stand dédié, actions concrètes, opération de nettoyage de 
plage etc…..) 

 
7- le budget prévisionnel 

Pour l’organisation d’une compétition de 350 compétiteurs (utiliser le tableau 
joint en annexe). 

 
8- Partenaires 

Institutionnels 
Privés. 

 
9- Communication 

. Nature des moyens (flyers, écrans, drone, affiches…) 

. Médias (presse-audio-télévisés) 

. Responsable, 

. Speaker 
 

10-  Activités annexes 
Activités annexes proposées (méga-longe, baptêmes, randos, MN……) 
Bénévoles engagés 

 


