
FICHE DE SYNTHESE DU PROJET  

 

EVENEMENT : FINALES DE COUPES U17M et U17F 

DATE : LIEU : HEURE :  

 

Les clubs concernés : non déterminés à ce jour. 

Structure organisatrice : Comité de l’Yonne de basket-ball (CD89). 

Groupement sportif :  

Description de l’action : Organisation …………………………………… 

Référent du projet :  

 

Règlement sportif Les rencontres se disputeront en 5 contre 5 pour les garçons, et en 4 
contre 4 pour filles. Le temps de jeu est fixé à 4 ¼ temps de 10 minutes. 
Durée de la mi-temps : 6 minutes. 

Moyens techniques Tous les équipements nécessaires au bon déroulement des rencontres 
seront fournis aux OTM et aux joueurs (conformément au Cahier des 
charges). 

Homologation des 
installations 

Le groupement sportif de…………………………… certifie de 
l’homologation de ses installations sportives pour les rencontres de 
basket-ball. 

Sécurité et assurance Le groupement sportif fournira le compte rendu de la visite légale de 
sécurité effectuée par les autorités compétentes, si nécessaire. 

Terrain Le terrain de basket-ball du gymnase de …………………. est conforme à 
la norme en vigueur FFBB. La dimension est de ……………………… 

Bancs d’équipe Le groupement sportif mettra à disposition le nombre de bancs 
nécessaire pour l’accueil de 14 personnes à la distance réglementaire. 

Eclairage L’éclairage du gymnase de ……………………… a été agréé et répond aux 
normes FFBB. 

Appareillage 
électronique 

Le groupement sportif dispose d’un pupitre de commande relié à un 
chronomètre mural avec les scores. 

Relation presse Le Comité de l’Yonne de Basket-Ball prendra contact avec le 
correspondant de l’Yonne Républicaine, pour éditer un article. 

Accueil Le groupement sportif offrira un café aux officiels. Une bouteille d’eau de 
0.50 l sera offerte à chaque joueur (euse). 

Restauration Le groupement sportif doit proposer un stand restauration salé, sucré, 
ainsi que des boissons. 

Organisationnel Le groupement sportif doit mobiliser un nombre suffisant de bénévoles 
pour assurer le bon déroulement de la journée. 

Récompenses Les responsables du groupement sportif de …………………….. 
remettront les coupes du comité de l’Yonne, ainsi que des coupes offertes.  

Fin de la 
manifestation 

Le groupement sportif offrira un vin d’honneur, en fin de journée.  
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