DOSSIER DE
CANDIDATURE
Objet : Circuit Para badminton
Secteur Performance Sociale,
Secteur Vie Sportive
Juin 2022,

1.

PRESENTATION ET ENGAGEMENT DES PARTIES

Ce document regroupe l’ensemble des informations nécessaires pour se porter candidat à
l’organisation d’une des étapes du Circuit Para badminton 2022 de la FFBaD.
En se portant candidat à la manifestation, les structures candidates s’engagent à respecter le
cahier des charges de la compétition organisée ainsi que les règlements fédéraux.
Le questionnaire de candidature doit être complété et envoyé à la fédération au plus tard le
le 18

juillet 2022.

Le dossier doit être envoyé à la fédération à l’adresse mail : gautier.nougier@ffbad.org
QUESTION N°1 – DESIGNER LES PORTEURS DE LA CANDIDATURE
CANDIDATS

CLUB
RESPONSABLE DE LA CANDIDATURE

Nom et prénom du contact
Fonction
Adresse email
Numéro de téléphone
Adresse
INFORMATION SUR L’ETAPE

Nom de l’étape/tournoi
Date de l’étape prévue
QUESTION N°2 – QUELLES SONT VOS MOTIVATIONS POUR ORGANISER CETTE ETAPE ?

QUESTION N°3 – VEUILLEZ RENSEIGNER LES INFORMATIONS SUIVANTES :
INFORMATIONS GENERALES

Nom du site de compétition
Adresse
N° RES de l’équipement
L’équipement est-il accessible pour les personnes à
mobilité réduite ?

OUI / NON
Rayer la mention inutile

Nature du revêtement sportif (parrquet, sol souple P1 ou
P2, etc.)
SI le sol n'est pas adapté, êtes-vous en mesure d'acheter
des dalles (exemple : OSB) pour les fauteuils ?

OUI / NON
Rayer la mention inutile

QUESTION N°4 – VEUILLEZ INDIQUER LES SURFACES DES ESPACES
INFORMATIONS TECHNIQUES
ESPACES

Dimension de l’aire de jeu (en
mètre)

AMENAGEMENTS
(oui/non)

CARACTERISTIQUES

Hauteur :
Largeur :

m / Longueur :
m

m/

Hauteur :
Largeur :

m / Longueur :
m

m/

Nombre de Terrains
Salle d’échauffement /
d’entraînement (en mètre)

QUESTION N°5 – QUELLES ACTIONS ENVISAGEZ-VOUS EN AMONT, PENDANT ET APRES L’ETAPE ?
(EXEMPLES : DE COMMUNICATION, DE PROMOTION, DE SENSIBILISATION, ETC)

QUESTION N°6 – POUR ALLER PLUS LOIN !

Durant la saison, seriez-vous intéréssé pour :
Organiser un plateau HandiBaD
Proposer une animation découverte ou une action de sensibilisation auprès des élèves des
établissements scolaires du terrtoire
Organiser un stage Para badminton lors d’un week-end
Sensibiliser et former les professionnels et bénévoles des clubs du territoire
Monter un projet avec un établissement médico-social de mon territoire

Gautier NOUGIER

