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Le présent cahier des charges a pour objet de préciser les conditions matérielles dans lesquelles doivent se 
dérouler les Volants Roses, dont l’organisation est déléguée par la Ligue de Normandie de Badminton à un 
organisme affilié (club) et de fixer les responsabilités respectives de l’organisateur délégué et de la Ligue. 
 

 

Les inscriptions, le tirage au sort, la confection des tableaux et l'envoi des convocations, la désignation du ou des 
Juges Arbitres, les indemnités des JA et des arbitres (selon les indemnités des OT de la ligue), les récompenses 
et éventuellement le cadeau de bienvenue.  
Le vin d’honneur de fin de compétition. 
 

  

Retire les bénéfices de la buvette. 
Assure la réservation des infrastructures. 
Prévoit l’équipe de bénévoles nécessaire au bon fonctionnement de la compétition (accueil / montage / 
démontage / ainsi que le matériel : poteaux / filets / table de marques / buvette…). 
Assure la mise en place d’une buvette dans chaque salle. 
Communique localement (presse, élus, affiche…). 
 

Une rotation géographique des cinq départements pour l’attribution de l’organisation des Volants Roses est mise 
en place, dans la mesure du possible, selon le calendrier. 
L’organisateur et la ligue doivent recruter les bénévoles nécessaires à la tenue de la ou des tables de marque, 
laquelle comprend les tâches suivantes : pointage des joueurs, préparation des feuilles d’arbitrage et de 
rencontre, annonce des matchs au micro, enregistrement des résultats, affichage des résultats. 
Il  convient  de  prévoir  une  permanence de 2 personnes  par table de marque dont un GEO.  
 

Les  installations (salles  de  sport)  et  équipements (matériel sportif  et  technique) doivent  être réservés 
exclusivement à la compétition pendant toute sa durée. Ce qui signifie en particulier qu’aucune autre 
compétition ne peut être organisée conjointement dans la même salle. 
Les installations sportives doivent d’une façon générale être conformes aux  « Recommandations pour 
l’installation des terrains » figurant dans les « Règles officielles du Badminton » édictées par la FFBaD dont les 
éléments essentiels sont repris ci-dessous. En tout état de cause, l’organisateur s’attachera à présenter des 
installations donnant la meilleure image du Badminton. 
 
Le nombre minimum de terrains et de tapis éventuels est de 7 terrains. 
 

- Chauffage et ventilation 
La température de la salle doit être maintenue au-dessus de 14°. Le système de chauffage ou d’aération doit 
être autant que possible, silencieux. 
Les courants d’air, qu’ils proviennent des ouvertures ou des systèmes de chauffage ou de ventilation, doivent 
être évités au maximum, afin que les trajectoires des volants ne soient pas perturbées. 
 
- Capacité public 
La salle doit être à même d’accueillir le public dans de bonnes conditions : environ 200 places en tribune. 
Ces installations doivent respecter les normes de sécurité. 
 
- Terrains d’échauffement 
La disponibilité d’un ou deux terrains d’échauffement est souhaitable. Ces terrains peuvent ne pas respecter 
strictement les critères définis pour les terrains dévolus à la compétition. 
 
- Vestiaires 
Les vestiaires avec douches devront être en nombre suffisant pour les joueur(se)s, les OT et les organisateurs. 
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- Locaux médicaux et paramédicaux 
Un local pour le contrôle antidopage doit être prévu. 
Au besoin, prévoir un espace pour les kinés… 
 
- Emplacement juge-arbitre 
Un emplacement suffisant sera prévu pour permettre au juge-arbitre de faire le suivi de la compétition. 
 
- Volants 
Les volants nécessaires à la compétition sont à la charge des joueurs. 
 
- Récompenses 
La Ligue de Normandie fournit les récompenses pour les vainqueurs et finalistes de chacune des disciplines.  
L’organisateur peut compléter ces récompenses par d’autres trophées ou lots. 
 
- Equipement de bureau 
La ligue fournira l’équipement de bureau nécessaire au secrétariat de la compétition, notamment pour la tenue 
des tables de marque et la diffusion des résultats : 
Deux ordinateurs en état (portable avec son alimentation), le « bon » logiciel installé, le « bon » fichier du 
tournoi, une imprimante reliée et configurée à l'ordinateur, encre et papier en quantité suffisante. 
Plaquettes en nombre suffisant avec stylos en état. 
Casier de rangement des feuilles de matches. 
Bacs, serpillères. 
Les numéros de terrain. 
 
- Autres matériels 
L’organisateur prévoira, la sonorisation de la salle (depuis les tables de marque et pour la remise des 
récompenses). 
 
- Hébergement 
L’organisateur propose pour les joueurs venant de loin une liste d’hébergement à des prix raisonnables. 
 
- Restauration 
L’organisateur devra faire en sorte que les participants disposent sur les lieux de la compétition, d’un service 
de petite restauration (sandwichs, petite restauration, fruits, boissons chaudes et fraîches) fonctionnant pendant 
toute la durée de la compétition. Ce service, aux frais des participants, devra être proposé à des prix 
raisonnables.  
 
- Transports 
L’organisateur devra fournir un plan d’accès à la salle où se déroule la compétition. Le transport étant assuré 
par les participants. Dans le cas de plusieurs salles, une navette entre les salles serait souhaitable. 
 
- Permanence médicale 
Une trousse de premier secours est indispensable. Avoir le numéro de téléphone d’un médecin de garde est 
obligatoire.  
 
- Protocole 
L’organisateur et la ligue assurent les relations avec les personnalités invitées et organisent la cérémonie de 
remise des récompenses avec le juge arbitre. 
 
- Stand vente de matériel de badminton 
Un service de cordage et de réparation pourra être mis en place par le partenaire officiel de la Ligue de 
Normandie (la ligue se réserve le droit d’avoir un autre partenaire en cas d’indisponibilité). 
Un emplacement adéquat devra être réservé à cet effet et mis à disposition durant le temps de la compétition 
par l'organisateur. Une alimentation électrique aisée devra lui être assurée. 
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L'emplacement devra être facile d'accès, en prise directe avec le lieu de la compétition et offrir la meilleure 
visibilité possible. 
 
- Autres stands 
La ligue et l’organisateur devront trouver des partenaires en lien avec le « sport, santé, bien-être » disponibles 
tout au long de la compétition. 
L’organisateur doit prévoir un espace suffisant pour leur accueil. 
 
- Communication et publicité 
L’organisateur  et la Ligue de Normandie de Badminton assurent  les  relations  avec  les  médias  régionaux et 
locaux avant,  pendant  et  après  la compétition. 
La ligue prendra en charge la communication (flyers, affiches, diffusion sur le site, les réseaux sociaux…). 
 
 


