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ATHLETISME 
Pour rappel, ce championnat doit idéalement être organisé courant du mois d’avril.  
 

Structure sportive 
- Piste d’Athlétisme à 6 couloirs minimum. 

- 1 sautoir en hauteur 

- 2 sautoirs en longueur 

- 2 zones de lancer de poids 

- 1 zone de lancer de disque 

- 1 zone de lancer de javelot, balle, vortex 

- Vestiaires avec douches (dont un pour les filles) 

- Si possible, une salle ou un espace (tribune) pour le repas des sportifs. 

- Si possible, une salle isolée pour la gestion des résultats 
 

Matériel 

Matériel général 

Dénomination Nombre Qui? Décision 

Kit complet bureautique 2 Ligue / Organisateur 
 

Plaquette 20 Ligue / Organisateur 
 

Stylos 20 Ligue  
 

Ordinateur 2 Ligue / Organisateur 
 

Imprimante 2 Ligue / Organisateur 
 

Sono + Micro + Speaker 1 Ligue / Organisateur 
 

Dossards + épingles à nourrice 150 Organisateur 
 

Chaises 250 Mairie 
 

Tables (restauration, accueil…) 45 Mairie 
 

Tentes 3*3m 6 Mairie + Organisateur 
 

Bancs 12 Organisateur 
 

Barrières 20 Organisateur 
 

Podium 2 Organisateur 
 

Médailles 
 

Ligue 
 

Enrouleur rallonge 4 Organisateur 
 

Talkies walkies 6 Organisateur 
 

Trousse de secours/ Couverture médicale 1 Ligue/ Organisateur  

Matériel Lancers 

Différents Poids (cf Règlement) / Medecine 
Ball 

21/5 Organisateur/Club Athlé 
 

Décamètre 20m/30m/50m 3 chaque Organisateur/Club Athlé 
 

Différents disques (cf Règlement) /Anneaux 14/2 Organisateur/Club Athlé 
 

Balais 2 Organisateur/Club Athlé 
 

Javelots / Vortex (cf Règlement) 10/10 Organisateur/Club Athlé 
 

Matériel Saut 

Râteaux 2 Organisateur/Club Athlé 
 

Décamètre 20m/30m/50m 3 chaque Organisateur/Club Athlé 
 

Plasticine 
 

Organisateur/Club Athlé 
 

Tapis sautoir en hauteur 1 Organisateur/Club Athlé 
 

Barre saut en hauteur 1 Organisateur/Club Athlé 
 

Barre élastique mousse saut en hauteur 1 Organisateur/Club Athlé 
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Arbitrage / Bénévoles 
 

Chambre d’appel 

Rôle Nombre Qui? Décision 

Bénévoles en chambre d’appel 2 Organisateur  

Gestion des résultats/Remise récompenses 2 Ligue/Organisateur  

Epreuves de course 

Rôle Nombre Qui? Décision 

Starter 1 Organisateur/Club Athlé  

Juge Arbitre 1 Organisateur/Club Athlé  

Placement des sportifs Départ 2 Organisateur/Club Athlé  

Juges chronométreurs (si pas chrono 
électrique) 

9 
Organisateur/Club Athlé 

 

Juges arrivée 9 Organisateur/Club Athlé  

Navette résultats course 1 Organisateur/Club Athlé  

Responsable chronométrage électronique 1 Organisateur/Club Athlé  

Epreuves de concours 

Rôle Nombre Qui? Décision 

Bénévoles Longueur + Jury diplômé 5 + 1 Organisateur/Club Athlé  

Bénévoles Hauteur+ Jury diplômé 4 + 1 Organisateur/Club Athlé  

Bénévoles Lancers+ Jury diplômé 12 + 4 Organisateur/Club Athlé  

Navette résultats concours 6 Organisateur/Club Athlé  

Epreuves de concours 

Rôle Nombre Qui? Décision 

Bénévoles Accueil + Buvette + Café 3 Organisateur/Club Athlé  

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Matériel Courses 

Chronomètre électronique 1 Organisateur/Club Athlé 
 

Pistolet starter 1 Organisateur/Club Atlé 
 

Chronomètre manuel par couloir 8 Organisateur/Club Athlé 
 

Starting-blocks pour les CD 9 Organisateur/Club Athlé 
 

Compte-tour + Cloche 1 Organisateur/Club Athlé 
 

Table pour ravitaillement 
 

Organisateur/Club Athlé 
 

Témoins relais 8 Organisateur/Club Athlé 
 

Marquage pour zone de transmission/ 
Coupelle/ Rouleau adhésif blanc pour les 
lignes en pointillés 

 

Organisateur/Club Athlé 
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La dotation financière  
 

Elle sera versée à l’organisateur après la manifestation et comprend : 

 Une partie fixe pour la mobilisation des bénévoles et officiels 

 Une partie variable, en fonction du nombre de sportifs inscrits 

 

 Quantité Total 

Bénévoles  44 128 € 

Officiels 18 360 € 

Sous total fixe   488 € 

Reversement 3€ / sportif inscrit 115* 345 € 

Total prévisionnel  833 € 

* Nombre à titre indicatif qui sera actualisé dès la clôture des inscriptions. 

 

NB :  

- La Ligue se réserve le droit de diminuer le montant de la dotation si le cahier des charges n’est pas 

respecté. 

- En cas d’effectif supérieur de bénévoles ou d’officiels en référence à ce qui est demandé dans le cahier 

des charges, la Ligue n’engagera pas de frais supplémentaires (repas ou dotation).  

 

Contact Ligue AuRA : Loïc AGARD : 06.66.85.68.46 – l.agard@sportadapte-aura.fr  
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BASKET BALL 
 

Pour rappel, ce championnat est organisé sous forme de plateaux : 

 3 plateaux sur la zone Auvergne + Loire (42) 

 3 plateaux sur la zone Alpes + Ain (01) + Rhône (69) 

 

Concernant les périodes : 

 Le 1
er

 plateau doit idéalement être organisé courant du mois de novembre 

 Le 2
ème

 plateau doit idéalement être organisé courant du mois de janvier.  

 Le 3
eme

 plateau doit idéalement être organisé courant du mois de mars/avril 

 

Structure sportive 
- 2 terrains de basket-ball proches l’un de l’autre, disponibles sur la journée 

- Vestiaires avec douches pour les sportifs et arbitres (dont un pour les filles) 

- Une salle pour le repas des sportifs ou tribunes 

- Espace café d’accueil identifié 

- Espace pour vérification des licences  

- Salle isolée pour le traitement des résultats 

 

Matériel 
 

Dénomination Nombre Qui? Décision 

Kit complet bureautique 1 Ligue    

Ordinateur 1 Ligue   

Imprimante 1 Ligue    

Chaises 6 Organisateur/Mairie   

Tables (restauration, accueil…) 4 Organisateur /Mairie   

Ballons de Basket-ball (taille 7) 16 Organisateur  

Kit communication (banderoles, …) 
 

Ligue   

Jeux de chasubles  4 Ligue / Organisateur  

Tables de marque (chrono) 2 Organisateur  

Feuilles de match 10 Ligue / Organisateur  

Sifflets (table + arbitres) 6 Ligue / Organisateur  

Maillots arbitres 4 Ligue  ( ou officiels)  

Bancs (sportifs) 4 Organisateur  

Sono + Micro 1 ou 2 Ligue / Organisateur  

Coupes (plateau final)  Ligue   

Trousse de secours 1 Ligue  / Organisateur  
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Arbitrage / Bénévoles 
 

Arbitrage/Bénévoles 

Rôle Nombre Qui? Décision 

Arbitres Officiels FFBB 4 Ligue   

Bénévoles Table de marque + Accueil 6 Organisateur  

 

 

La dotation financière  
 

Elle sera versée à l’organisateur après la manifestation et comprend : 

 Une partie fixe pour la mobilisation des bénévoles et officiels 

 Une partie variable, en fonction du nombre de sportifs inscrits 

 

 

 Quantité Total 

Bénévoles  6 48 € 

Officiels 4 80 € 

Sous total fixe   128 € 

Reversement 12€ / équipe 10* 120 € 

Total prévisionnel  248 € 

* Nombre à titre indicatif qui sera actualisé dès la clôture des inscriptions. 

 

NB :  

- La Ligue se réserve le droit de diminuer le montant de la dotation si le cahier des charges n’est pas 

respecté.  

 

- En cas d’effectif supérieur de bénévoles ou d’officiels en référence à ce qui est demandé dans le cahier 

des charges, la Ligue n’engagera pas de frais supplémentaires (repas ou dotation).  

 

Contact Ligue AuRA : Loïc AGARD : 06.66.85.68.46 – l.agard@sportadapte-aura.fr  
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CROSS 
Possibilité de coupler l’organisation du Championnat régional sur une organisation FFA. 

Organisation uniquement sur départements des Zones Rhône et Alpes-Dauphiné 

Pour rappel, ce championnat doit idéalement être organisé courant du mois de novembre.  

 

Structure sportive 
- Parcours de Cross (s’appuyer sur l’organisation d’un Cross FFA). 

- Vestiaires avec douches si possible (dont un pour les filles). 

- 2 tentes (1 pour les sacs et 1 pour l’accueil). 

 

Matériel 
 

Dénomination Nombre Qui? Décision 

Kit complet bureautique 1 Ligue   

Plaquette 10 Ligue / Organisateur   

Stylos 10 Ligue   

Ordinateur 1 Ligue   

Imprimante 1 Ligue   

Sono + Micro 1 Organisateur   

Dossards 60 Organisateur /Ligue    

Chaises 10 Organisateur /Mairie   

Tables (accueil, café d’accueil) 2 Organisateur /Mairie   

Podium 1 Organisateur   

Médailles  
 

Ligue    

Epingles à nourrice 200 Organisateur  

Chronomètre électronique 1 Organisateur  

Talkie Walkie 4 Ligue /CDSA  

Table pour récompenses 1 Organisateur /Mairie  

Trousse de secours  1 Organisateur  

 

Arbitrage / Bénévoles 
 

Rôle 

Nombre 
Avec 

Support 
FFA 

Qui? Décision 

Gestion des départs (vérif + installation) 1 Organisateur  

Contrôle Parcours + compte tours 3 à 4 Organisateur  

Gestion Arrivée + compte tours 1 Organisateur  

Gestion Résultats 1 Ligue  

Gestion Podium 1 Organisateur  

Bénévole Accueil/buvette/Café 1 Organisateur   
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La dotation financière  
 

Elle sera versée à l’organisateur après la manifestation et comprend : 

 Une partie fixe pour la mobilisation des bénévoles et officiels 

 Une partie variable, en fonction du nombre de sportifs inscrits 

 

 Quantité Total 

Bénévoles  8 à 9 68 € 

Officiels - - 

Sous total fixe   68 € 

Reversement 3€ / sportif inscrit 50* 150 € 

Total prévisionnel  218 € 

* Nombre à titre indicatif qui sera actualisé dès la clôture des inscriptions. 

 

NB :  

- La Ligue se réserve le droit de diminuer le montant de la dotation si le cahier des charges n’est pas 

respecté.  

 

- En cas d’effectif supérieur de bénévoles ou d’officiels en référence à ce qui est demandé dans le cahier 

des charges, la Ligue n’engagera pas de frais supplémentaires (repas ou dotation).  

 

Contact Ligue AuRA : Yannick VIENNOT : 06.69.95.21.66 – y.viennot@sportadapte-aura.fr  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:y.viennot@sportadapte-aura.fr
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FOOTBALL A 7 ADULTES 
 

Pour rappel, ce championnat est organisé sous forme de plateaux : 

 Phase 1 : une phase « départementale » avec 2 plateaux organisés et gérés par les CDSA sur chacune 

des  zones suivantes : 74+73+01/26-07/15+42+43+69/38.  Date : Entre octobre et mi-novembre.  

 Phase 2 : 2 dates sur chacune des 2 zones (Auvergne et Rhône/ Alpes) en février/mars 

 Phase 3 : plateau final régional unique avec les meilleures équipes de chaque zone de la phase 2 

Vous pouvez vous positionner sur 1 ou plusieurs plateaux de la phase 1 (candidature CDSA ou clubs) ou phase 2 

(candidature CDSA ou clubs). 

Concernant les périodes : 

 La phase 1 doit idéalement être organisée  entre octobre et mi novembre 

 La phase 2 doit idéalement être organisée en février/mars 

 La phase 3 doit idéalement être organisée en juin  

 

Structure sportive 
- Minimum de 4 Terrains de foot à 7 tracés (terrains en herbe et/ou synthétique) par plateau sur toutes 

les phases. 

- Minimum de 4 vestiaires avec douches (dont un pour les filles) 

- 1 vestiaire pour les arbitres 

- Une salle pour le repas des sportifs ou un espace couvert chauffé sur les périodes froides avec tables 

et bancs en nombre suffisant  

- Les terrains doivent être accessibles toute la journée (8h-17h) 

- Espace café d’accueil identifié le matin pendant 2 heures 

- Espace pour vérification des licences et traitement des résultats au calme. 

- Une salle médicale avec table de repos + couverture 

 

Matériel 
Dénomination Nombre Qui? Décision 

Kit complet bureautique 1 Ligue  

Ordinateur 1 Ligue  

Imprimante 1 Ligue  

Chaises 25 Organisateur /Mairie  

Tables (restauration, accueil, terrain) 40 Organisateur /Mairie  

Bancs 40 Organisateur / Mairie  

Ballons de Football (taille 5) 3 par terrain 12 Organisateur  

Kit communication 
 

Ligue   

Jeu de 10 chasubles  4 Organisateur  

Coupes (plateau final) 6 Ligue FFF + SA  

Sono + micro (facultatif) 1 Ligue / Organisateur  

Trousse de secours avec froid 1 Ligue / Organisateur  

Gonfleur électrique 1 Organisateur  
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Arbitrage / Bénévoles 
La Ligue Auvergne Rhône-Alpes Sport Adapté a signé une convention de partenariat avec la Ligue Auvergne 

Rhône-Alpes de Football : les arbitres sont mis à disposition gratuitement. 

 

Arbitrage/Bénévoles 

Rôle Nombre Qui? Décision 

Arbitres Officiels FFF par zone 4 / 1 par terrain Ligue AURA Foot  

Bénévole Accueil licence 2 Organisateur  

Bénévole Café + restauration 1 Organisateur  

Bénévole Terrain (assistant arbitre / Table de 
marque) 

4 (2 accueil + 2 
autres) 

Organisateur  

 

La dotation financière  
 

Elle sera versée à l’organisateur après la manifestation après réception d’une facture éditée par le club et 

comprend : 

 Une partie fixe pour la mobilisation des bénévoles et officiels 

 Une partie variable, en fonction du nombre de sportifs inscrits 

 Les frais de restauration pour les organisateurs, les bénévoles, les arbitres, les élus 

 

 Quantité Total 

Bénévoles  5 48 € 

Officiels - - 

Sous total fixe   48 € 

Reversement 12€ / équipe  12* 144 € 

Total prévisionnel  192 € 

 

* Nombre à titre indicatif qui sera actualisé dès la clôture des inscriptions. 

 

 

NB :  

- La Ligue se réserve le droit de modifier le montant de la dotation si le cahier des charges n’est pas 

respecté. 

 

- En cas d’effectif supérieur de bénévoles ou d’officiels en référence à ce qui est demandé dans le cahier 

des charges, la Ligue n’engagera pas de frais supplémentaires (repas ou dotation).  

 

Contact Ligue AuRA : Véronique CHAILLARD : 06.17.61.09.54 – v.chaillard@sportadapte-aura.fr  
 

mailto:v.chaillard@sportadapte-aura.fr
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FOOTBALL A 7 SAJ  
 
Pour rappel, ce championnat est organisé sous forme de plateaux régionaux en semaine.  

 4 plateaux sur la zone Auvergne (03,15,43,63) 

 2 à 4 plateaux sur la Zone Rhône (42,69,01) 

 2 à 4 plateaux sur la Zone Alpes (07-26, 38,73,74) 

Vous pouvez vous positionner sur 1 ou plusieurs plateaux.  

 

Concernant les périodes : 

 Le 1
er

 plateau doit idéalement être organisé courant du mois d’octobre.  

 Le 2
ème

 plateau doit idéalement être organisé courant du mois de janvier.  

 Le 3
eme

 plateau doit idéalement être organisé courant du mois d’avril. 

 Le 4
ème

 plateau doit idéalement être organisé courant du mois de juin. 

 

Structure sportive 
- Minimum de 3 Terrains de foot à 7 tracés (terrains en herbe et/ou synthétique) 

- Minimum de 3 vestiaires avec douches (dont un pour les filles) 

- 1 vestiaire pour les arbitres 

- Si possible, une salle pour le repas des sportifs ou un espace couvert chauffé sur les périodes froides 

avec tables et banc en nombre suffisant 

- Les terrains doivent être accessibles toute la journée 

- Espace café d’accueil identifié 

- Espace pour vérification des licences  

- Si possible, salle isolée pour le traitement des résultats 

 

Matériel 
 

Dénomination Nombre Qui? Décision 

Ordinateur 1 Ligue  

Chaises 10 Organisateur  

Tables (restauration, accueil…) 5 Organisateur  

Ballons de Football (taille 5) 4 Organisateur  

Kit communication 
 

Ligue   

Chasubles (Jeux de 8 Chasubles / Couleurs 
différenciées) 

2 Organisateur  

Coupes (plateau final)  Ligue   

Gonfleur électrique 1 Organisateur  

Trousse de secours 1 Organisateur  
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Arbitrage / Bénévoles 
 

La Ligue Auvergne Rhône-Alpes Sport Adapté a signé une convention de partenariat avec la Ligue Auvergne 

Rhône-Alpes de Football : les arbitres sont mis à disposition gratuitement. 

 

Rôle Nombre Qui? Décision 

Arbitres Officiels FFF 3 Ligue AURA Foot  

Bénévoles Accueil / Logistique 3 Organisateur  

 

 

La dotation financière  
 

Elle sera versée à l’organisateur après la manifestation et comprend : 

 Une partie fixe pour la mobilisation des bénévoles et officiels 

 Une partie variable, en fonction du nombre de sportifs inscrits 

 

 Quantité Total 

Bénévoles  3 32 € 

Officiels - - 

Sous total fixe   32 € 

Reversement 12€ / équipe 6* 72 € 

Total prévisionnel  104 € 

* Nombre à titre indicatif qui sera actualisé dès la clôture des inscriptions. 

 

 

NB :  

- La Ligue se réserve le droit de diminuer le montant de la dotation si le cahier des charges n’est pas 

respecté.  

 

- En cas d’effectif supérieur de bénévoles ou d’officiels en référence à ce qui est demandé dans le cahier 

des charges, la Ligue n’engagera pas de frais supplémentaires (repas ou dotation).  

 

Contact Ligue AuRA : Yannick VIENNOT : 06 69 95 21 66 – y.viennot@sportadapte-aura.fr 

 
  

mailto:y.viennot@sportadapte-aura.fr
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JUDO 
 

Pour rappel, ce championnat doit idéalement être organisé courant du mois de février.  

Possibilité de coupler ce championnat avec une compétition FFJDA. Merci donc de vous rapprocher du 

Comité Départemental de Judo ou d’un club de Judo FFJDA pour connaître le calendrier de leurs 

manifestations.  

 

Structure sportive 
- 4 surfaces de combat idéalement (3 minimum) avec zones de sécurité entre les surfaces. 

- 2 salles de pesée (ou vestiaires) : 1 pour les filles et 1 pour les garçons. 

- 3 à 4 vestiaires avec douches (dont un pour les filles). 

- Si possible, une salle pour le repas du midi (bancs + chaises pour environ 100 personnes). 

- Si possible, salle isolée pour la gestion des résultats 

 

Matériel 
Dénomination Nombre Qui? Décision 

Kit complet bureautique 1 Ligue   

Table café d’accueil 1 Organisateur/mairie  

Table accueil pour vérif licences 2 Organisateur/mairie  

Table pour repas 15 Organisateur/mairie  

Chaises pour accueil + café 4 Organisateur/mairie  

Chaises pour repas 100 Organisateur/mairie  

Stylos 20 Ligue  

Ordinateur 2 Ligue / organisateur  

Imprimante 1 Ligue   

Sono + Micro 1 Ligue /CDSA/ organisateur  

Balances officielles 2 Organisateur  

Podium 1 Organisateur/ligue   

Médailles  Ligue   

1 Table de marque + 2 chaises par surface  Organisateur/mairie  

Rallonges 10m minimum 4 Organisateur  

1 tableau électronique par table de marque 4 Organisateur / Ligue Judo  

2 chronomètres par table de marque 8 Organisateur/Ligue  

Ruban adhésif rouge et blanc (marquage surface 
combat AB-BC) 

 Organisateur/Ligue  

Médecin et/ou Infirmier 1 Organisateur   

Trousse de secours 1 Ligue / organisateur  

 

Arbitrage / Bénévoles 
 

Rôle Nombre Qui? Décision 

Arbitres Officiels FFJDA  6 Organisateur/Comité   

Commissaires sportifs  6 Organisateur/Comité  

Bénévoles café d’accueil + installation 4 Organisateur  
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La dotation financière  
 

Elle sera versée à l’organisateur après la manifestation et comprend : 

 Une partie fixe pour la mobilisation des bénévoles et officiels 

 Une partie variable, en fonction du nombre de sportifs inscrits 

 

 

 Quantité Total 

Bénévoles  4 48 € 

Officiels 12 240 € 

Sous total fixe   288 € 

Reversement 3€ / sportif inscrit 95* 285 € 

Total prévisionnel  573 € 

* Nombre à titre indicatif qui sera actualisé dès la clôture des inscriptions. 

 

 

NB :  

- La Ligue se réserve le droit de diminuer le montant de la dotation si le cahier des charges n’est pas 

respecté.  

 

- En cas d’effectif supérieur de bénévoles ou d’officiels en référence à ce qui est demandé dans le cahier 

des charges, la Ligue n’engagera pas de frais supplémentaires (repas ou dotation).  

Contact Ligue AuRA : Loïc AGARD : 06.66.85.68.46 – l.agard@sportadapte-aura.fr   
 

 

  

mailto:l.agard@sportadapte-aura.fr
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NATATION ZONE  
Pour rappel, ce championnat est organisé de la manière suivante : 

 2 championnats de zone : Zone Auvergne et Zone Rhône Alpes idéalement organisés en janvier ou 

février  

 

Structure sportive 
- Bassin couvert avec 8 lignes d’eau : profondeur minimum de 1m80 pour le départ et de 80cm pour les 

virages. / Piscine avec gradins. 

- Bassin de 50 m préférentiel pour les zones  

- Vestiaires pour accueillir 150 personnes 

- Bassin d’échauffement recommandé (petit bassin accepté) 

- Infirmerie (présence de MNS) 

- Salle isolée pour le traitement des résultats 

- Si possible, une salle ou un espace pour le repas des sportifs. 

 

Installation  
- Tous les couloirs doivent être séparés par une ligne d’eau/1 plot de départ pour chaque couloir 

- Une ligne de drapeaux à 5m du mur de virage et une aux 45m après le départ / 1 corde de faux-départ 

à 15m du départ. 

- Une chaise par ligne d’eau au départ soit 8 chaises + une bassine (ou caisse) 

- Prévoir une zone pour la chambre d’appel avec chaises se situant derrière le départ. (3 séries de 8 

nageurs, total 24 chaises pour les sportifs + 1 chaise et 1 table pour le contrôleur chambre d’appel). 

- Prévoir une zone d’affichage du programme et des résultats 

- Chaque côté de la piscine devra être matérialisé par de la rubalise et non accessible aux supporters 

pour laisser passer les juges de nages. 

- Une sonorisation doit être mise en place pour l’appel des nageurs et l’animation 

 

Matériel 
 

Dénomination Nombre Qui? Décision 

Kit complet bureautique 1 Ligue  

Plaquette 20 Ligue /CDSA  

Stylos 20 Ligue   

Ordinateur 1 Ligue   

Imprimante 1 Ligue   

Sono + Micro 1 Ligue /CDSA/organisateur  

Start électronique ou semi 1 Organisateur/Mairie  

Chaises 50 Organisateur/Mairie  

Tables (restauration, accueil…) 15 Organisateur/Mairie  

Podium 1 Ligue   

Médailles  Ligue   

Rubalise  Ligue /organisateur  

Chronomètres 16 Ligue /CDSA/ organisateur  

Enrouleurs électriques + rallonges 1 Ligue / organisateur  

Percolateur 1 Ligue / Organisateur  

Trousse de secours 1 Ligue / organisateur  
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Arbitrage / Bénévoles 
Surveillance Bassin 

Rôle Nombre Qui ? Décision 

MNS 1 Centre Nautique   

BNSSA 1     

Chambre d'appel 

Rôle Nombre Qui ? Décision 

Responsable chambre d'appel 1 membre ETR ou officiel discipline   

Officiels escortes 4 bénévoles formés   

Officiel navette résultats 1 bénévole formé   

Juges/Arbitres 

Rôle Nombre Qui ? Décision 

Officiel Arbitre 1 Officiel discipline   

Officiel Starter 1 Officiel discipline   

Officiel juges de nage 2 Officiel discipline   

Officiels juges de virage 2 Officiel discipline   

Chronométreurs 

Rôle Nombre Qui ? Décision 

Officiels chronométreurs 16 bénévoles formés   

Autres 

Rôle Nombre Qui ? Décision 

Speaker 1 membre ETR   

Traitement et affichage des résultats 2 membre ETR   

Accueil et logistique 3 bénévole  

 

La dotation financière  
Elle sera versée à l’organisateur après la manifestation et comprend : 

 Une partie fixe pour la mobilisation des bénévoles et officiels 

 Une partie variable, en fonction du nombre de sportifs inscrits 

 Quantité Total 

Bénévoles  24 128 € 

Officiels 7 140 € 

Diplômés d’Etat 2 300 € 

Sous total fixe   568 € 

Reversement 3€ / sportif inscrit 70* 210 € 

Total prévisionnel  778 € 

* Nombre à titre indicatif pour le championnat de zone Auvergne qui sera actualisé dès la clôture des 

inscriptions. Pour le championnat de zone Rhône Alpes 100 sportifs sont attendus soit une dotation 

prévisionnelle globale de 868€. 

 

NB :  

- La Ligue se réserve le droit de diminuer le montant de la dotation si le cahier des charges n’est pas 

respecté.  

- En cas d’effectif supérieur de bénévoles ou d’officiels en référence à ce qui est demandé dans le cahier 

des charges, la Ligue n’engagera pas de frais supplémentaires (repas ou dotation).  

Contact Ligue AuRA :  
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PETANQUE ZONE 
 

Pour rappel, ce championnat est organisé de la manière suivante : 

 3 championnats de zone : Zone Auvergne, Zone Rhône, Zone Alpes idéalement organisés en février ou 

mars 

 

Structure sportive 
- 32 terrains de pétanque requis tracés et dans un boulodrome fermé (4 terrains en AB, 6 terrains en 

ABC, 4 terrains en BC, 8 terrains en BCD, 4 terrains CD et 6 terrains en triplettes).  

- Sanitaires 

- Si possible une salle pour le repas des sportifs à midi (chaises, bancs, tables) ou tribune (attention 

environ 160 sportifs + 30 accompagnateurs) 

- Si possible, salle isolée pour la gestion des résultats  

 

Matériel 
 

Dénomination Nombre Qui? Décision 

Kit complet bureautique 1 Ligue   

Plaquette pour arbitres 30 Ligue /CDSA  

Stylos 30 Ligue /CDSA  

Ordinateur + logiciel gestion résultats FFPJP 3 Ligue /Club/CDSA/CD Pétanque  

Imprimante 1 Ligue / Organisateur  

Sono + Micro 1 Organisateur  

Chaises 200 Organisateur/Mairie  

Tables (restauration, accueil, gestion des 
résultats, vérif licences…) 

45 Organisateur/Mairie  

Cochonnets 20  Organisateur  

Mètres 20 Organisateur  

Jeux de boules de secours 2 Organisateur  

Podium 1 Organisateur  

Médailles / Ligue  

Trousse de secours 1 Organisateur  

 

Arbitrage / Bénévoles 
 

Arbitres officiels FFJPP 

Rôle 
Championnats 

zone 
Qui? Décision 

Arbitre Officiel 
Responsable AB et ABC 

1 CD Pétanque/Organisateur  

Arbitre Officiel 
Responsable BC et BCD 

1 CD Pétanque/ Organisateur  

Arbitre Officiel 
Responsable CD et 

Triplettes 
1 CD Pétanque/ Organisateur  
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Table de marque 

Classe 
Championnats 

zone 
Qui? Décision 

AB 
1 Organisateur 

  
  ABC 

BC 
1 Organisateur   

BCD 

CD 
1 Organisateur  

Triplettes 

Speaker 1 Ligue ou ETR  

 

Juges/Arbitres 

Rôle 
Championnats 

zone 
Qui? Décision 

Arbitres de jeu AB 4  Organisateur  

Arbitres ABC 6 Organisateur  

Arbitres BC 2 Organisateur  

BCD 4 Organisateur  

CD 2 Organisateur  

Triplettes 3 Organisateur  

Bénévole Accueil 

Bénévole Vérification Licences 
 + Accueil/buvette/Café 

2 Organisateur  
 

 

 

La dotation financière  
 

Elle sera versée à l’organisateur après la manifestation et comprend : 

 Une partie fixe pour la mobilisation des bénévoles et officiels 

 Une partie variable, en fonction du nombre de sportifs inscrits 

 

 Quantité CZ Total 

Bénévoles  26 128€ 

Officiels 3 60€ 

Sous total fixe   188€ 

Reversement 3€ / sportif 

inscrit 
90 à 158* 270€ à 474 € 

Total prévisionnel  458€ à 662€ 

 

NB :  

- La Ligue se réserve le droit de diminuer le montant de la dotation si le cahier des charges n’est pas 

respecté.  

 

- En cas d’effectif supérieur de bénévoles ou d’officiels en référence à ce qui est demandé dans le cahier 

des charges, la Ligue n’engagera pas de frais supplémentaires (repas ou dotation).  

 

Contact Ligue AuRA : Yannick VIENNOT : 06.69.95.21.66 – y.viennot@sportadapte-aura.fr  

  
 

  

mailto:y.viennot@sportadapte-aura.fr
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SKI ALPIN 
 

Pour rappel, ce championnat doit idéalement être organisé courant du mois de janvier.  

Les 2 Championnats régionaux de ski alpin et ski nordique sont maintenant dissociés et sont organisés sur 2 

dates différentes, vous avez la possibilité de candidater pour un seul des 2 Championnat régionaux de Ski.   

Il est impératif de faire 3 réunions minimum avec la Ligue AuRA Sport Adapté, dont une minimum 4 mois avant 

afin de visiter et valider les pistes (présence nécessaire des moniteurs ESF ou le responsable, du responsable de 

la station). Des aménagements seront peut-être apportés au cahier des charges spécifiques de la discipline. 

 

Structure sportive 
• Stade de compétition : homologation des pistes par la FFS obligatoire pour le niveau 1 

• 3 pistes différentes : 

o Piste rouge pour le niveau 1 

o Piste bleue pour le niveau 2 

o Piste verte pour le niveau 3 

• Remontées mécaniques : Le club organisateur doit faire suivre les informations nécessaires 

concernant l’accès au site des compétitions et les titres de transport nécessaire à la Ligue AuRA et 

aux compétiteurs si nécessaire. 

• 1 salle pour l’accueil des sportifs et vérification des licences, et traitement des résultats après les 

courses. 

• 1 salle différente ou espace chauffé pour le repas des sportifs et encadrement ; et éventuellement 

pour la remise des récompenses. 

• Branchement électrique sur les pistes. 
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1 épreuve par niveau sera choisie en fonction de la piste (pente, 

difficulté..). 

Pour les niveaux 2 et 3, parcours techniques l’après-midi. 
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Matériel 
Dénomination Nombre Qui ? Décision 

Chronomètre électronique (1par piste) 3 Organisateur  

Dossards (x 3 couleurs différentes) coureur 
80 à 
100 

Organisateur   

Dossards pour entraineur 30 Organisateur  

Radios 6 Ligue / Organisateur  

Portes rouges et bleues 100 Organisateur  

Accréditation (bénévoles + entraineurs) 
 

Ligue  

Banderoles rouges et bleues 50 Organisateur  

Tentes pour départ et arrivée (chrono) par piste 2 Organisateur  

Flèches FFSA 
 

Organisateur  

Tableau d’affichage 1 Organisateur  

Colorant bleu + alcool à 90° 2 Organisateur  

Filets de clôture des sites et aires départ / 
arrivée (10 par piste) 

30 Organisateur  

Filets et matelas de sécurité 10 Organisateur  

Sono et micro 1 Organisateur  

Médailles  Ligue  

Podium 1 Organisateur  ou Ligue  

Trousse de secours 1 Organisateur  

 

Arbitrage / Bénévoles 
 

Rôle Nombre Qui? Décision 

Délégué Technique 1 CSN ou son représentant 
 

Arbitre / Directeur d’épreuve 1 Référent ski de la Ligue 
 

Secrétaire de course (1 par piste) 3 Organisateur 
 

Chef des juges de portes (1 par piste) qui est 
juge de porte 

3 Organisateur 
 

Juge de portes (minimum 8 par piste) 21 Organisateur 
 

Chef de chronométrage (1 par piste) chrono 
électronique 

3 ESF 
 

Starter (1 par piste) 3 Organisateur  

Secrétaire / Juge de départ (1 par piste) 3 Organisateur  

Juge d’arrivée (1 par piste) 3 Organisateur  
Chrono manuel arrivée (1 par piste – 
obligatoire sur Niveau 1 / recommandé 
sur Niveau 2 et 3) 

1 à 3 Organisateur  

Traceur (1 par piste) 3 Ligue / FFSA / ESF  

Ouvreur (obligatoire sur Niveau 1) 2 
Dont 1 moniteur ESF homologué par 

FFSA 
 

Aide au départ (sur classe AB et BC)  3 Organisateur  
Accueil général (personne qui pourra avoir une 
autre fonction par la suite) + aide 

2 2ETR / Organisateur  

Gestion des résultats 1 DT + Directeur de l’épreuve + ETR  

Préparation remise des récompenses 2 Organisateur  
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Secours  
 Pisteurs de la station à prévoir sur place 

 

 

La dotation financière  
 

Elle sera versée à l’organisateur après la manifestation et comprend : 

 Une partie fixe pour la mobilisation des bénévoles et officiels 

 Une partie variable, en fonction du nombre de sportifs inscrits 

 

 

 Quantité Total 

Bénévoles  38 128 € 

BE ski alpin 3 450 € 

Sous total fixe   578€ 

Reversement 3€ / sportif inscrit 73* 219 € 

Total prévisionnel  797 € 

* Nombre à titre indicatif qui sera actualisé dès la clôture des inscriptions. 

 

 

NB :  

- La Ligue se réserve le droit de diminuer le montant de la dotation si le cahier des charges n’est pas 

respecté.  

 

- En cas d’effectif supérieur de bénévoles ou d’officiels en référence à ce qui est demandé dans le cahier 

des charges, la Ligue n’engagera pas de frais supplémentaires (repas ou dotation).  

 

Contact Ligue AuRA :  
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SKI NORDIQUE 
 

Pour rappel, ce championnat doit idéalement être organisé courant du mois de janvier.  

Les 2 Championnats régionaux de ski alpin et ski nordique sont maintenant dissociés et sont organisés sur 2 

dates différentes, vous avez la possibilité de candidater pour un seul des 2 Championnat régionaux de Ski.   

Il est impératif de faire 3 réunions minimum avec la Ligue AuRA, dont une minimum 4 mois avant afin de visiter 

et valider les pistes (présence nécessaire des moniteurs ESF ou le responsable, ainsi que le responsable de la 

station). Des aménagements seront peut-être apportés au cahier des charges spécifiques de la discipline. 

 

Structure sportive 
 

• Le club organisateur doit faire suivre les informations nécessaires concernant l’accès au site des 

compétitions et les titres de transport nécessaires à la Ligue AuRA et aux compétiteurs si 

nécessaire. 

• 1 salle chauffée pour l’accueil des sportifs et vérification des licences, et traitement des résultats 

après les courses. 

• 1 salle différente ou espace chauffé pour le repas des sportifs et encadrement ; et éventuellement 

pour la remise des récompenses. 

• Branchement électrique sur les pistes. 

• Toilettes vers départ. 

 

Les courses à organiser sur le régional : 

 Classe AB : 1 relais par 2 – puis au choix 1 sprint court en classique OU parcours technique en classique 

(CF règlement) 

 Classe BC : Mass start 2,5km Technique Libre (catégorie -14 à -18) / 5km TL (-30 à Masters Femme) / 

10 km Technique Libre (-30 à Masters Homme) 

 Classe CD : idem 

 

Les tracés : 

 1 boucle de 2,5km avec une petite difficulté (montée ou descente) pour les classes BC + CD, qui sera 

faite 2 fois pour les femmes (-30 à Masters) 

 1 boucle de 5 km avec 1 grande montée avec descente derrière ou plat + descente, qui sera faite 1 fois 

par les BC + CD hommes. 

 1 tracé en classique sur 100 ou 200 m plat pour les sprints court ou relais (2x100m) OU 1 tracé sur 

500m maxi avec différents ateliers (passage dans la poudreuse / slalom, descente avec virage, lever un 

ski pour passer par-dessus un obstacle…) pour la classe AB. 

Pour la TL (classe BC et CD), il doit y avoir au minimum 2 tracés classiques et une piste damée pour le « pas du 

patineur » qui facilitera le dépassement entre 2 participants. 

Les départs et arrivées doivent être organisés sur des surfaces planes. 
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Matériel 
 

Dénomination Nombre Qui? Décision 

Chronomètre électronique 1 Organisateur  

Chronomètre manuel 1 Organisateur ou Ligue  

Dossards de 3 couleurs différentes avec puce 50 à 60 Organisateur  

Dossards pour entraineur 30 Organisateur  

Accréditation (bénévoles + entraineurs)  Ligue  

Gilet pour identification bénévoles  Ligue  

Radios (PMR) 6 à 8 Ligue  

Matériel de balisage des parcours (fanions de 3 
couleurs différentes pour baliser les parcours) 

3 Organisateur  

Tente pour chrono 1 Organisateur  

Rubalise (rouleau) 10 Organisateur  

Piquet amovible (2 par croisement de piste)  Organisateur  

Tableau affichage 1 Organisateur  

Pistolet départ 1 Organisateur  

Drapeaux départ AB (3 couleurs : vert-rouge-
orange) 

3 Ligue  

Filets de clôture des sites et aires départ / 
arrivée 

20 Organisateur  

Filets de sécurité 10 Organisateur  

Tentes pour ravitaillement 1 Ligue  

Tables et chaises (ou banc) 20 mini Organisateur  

Flèches FFSA 10 à 15 Organisateur  

Support pancarte 10 Organisateur  

1 sono + micro 
 

Organisateur  

Médailles  Ligue  

Podium 1 Organisateur ou Ligue  

Trousse de secours   Ligue / Organisateur  

Arche départ ou arrivée 1 Organisateur  

 

 

Moyens humains 
 

Rôle Nombre Qui? Décision 

Délégué Technique 1 CSN ou son représentant  

Arbitre / Directeur d’épreuve 1 Référent ski de la Ligue  

Starter 1 ETR  

Aide départ 1 Organisateur  

Chronométreur électronique 1 ESF  

Chronométreur manuel (arrivée) 1 Organisateur  

Secrétaire de course (arrivée) 1 Organisateur  

Aboyeurs (arrivée) 1 Organisateur  

Juge à l’arrivée 1 Organisateur  
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Traceur, balisage 3 Ligue / ESF/ Pisteur  

Binômes de contrôleurs (à chaque croisement) 
qui flècheront avant course 

Minimum 
2 

binômes 
Organisateur  

Accueil général (personne qui pourra avoir une 
autre fonction par la suite) + aide 

2 Dont 2 ETR / Organisateur  

Gestion des résultats 1 DT + Directeur de l’épreuve + ETR  

Préparation remise des récompenses (2 accueil) 2 Organisateur  

Skieur «balai » 1 
DT ou directeur épreuve ou 

organisateur 
 

Ravitaillement 1 Organisateur  

Gestion des repas 2 Organisateur  

 

 

Secours  
 Pisteurs de la station à prévoir sur place 

 

La dotation financière  
 

Elle sera versée à l’organisateur après la manifestation et comprend : 

 Une partie fixe pour la mobilisation des bénévoles et officiels 

 Une partie variable, en fonction du nombre de sportifs inscrits 

 

 Quantité Total 

Bénévoles  12 maxi 84 € 

BE ski nordique (ESF) 1 150 € 

Sous total fixe   234 € 

Reversement 3€ / sportif inscrit 46* 138 € 

Total prévisionnel  372 € 

* Nombre à titre indicatif qui sera actualisé dès la clôture des inscriptions. 

 

NB :  

- La Ligue se réserve le droit de diminuer le montant de la dotation si le cahier des charges n’est pas 

respecté.  

- En cas d’effectif supérieur de bénévoles ou d’officiels en référence à ce qui est demandé dans le cahier 

des charges, la Ligue n’engagera pas de frais supplémentaires (repas ou dotation).  

 

Contact Ligue AuRA : Véronique CHAILLARD : 06.17.61.09.54 – v.chaillard@sportadapte-aura.fr  

  

mailto:v.chaillard@sportadapte-aura.fr
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SPORT BOULES 
Pour rappel, ce championnat doit idéalement être organisé courant du mois de décembre.  

Le matin épreuves par équipes et épreuves individuelles l’après-midi. 

Traçage des terrains la veille de la compétition. 

 

Structure sportive 
• Boulodrome avec 8 à 10  terrains minimum tracés 

• Une salle ou un espace pour le repas des sportifs ou tribune 

• Accès vestiaires et sanitaires 

• Accès terrains pour personnes à mobilité réduite 

• Si possible, salle isolée pour la gestion des résultats 

 

 

Matériel 
 

Dénomination Nombre Qui? Décision 

Kit complet bureautique 1 Ligue  

Plaquette 20 Ligue / Organisateur  

Stylos 20 Ligue  

Ordinateur 1 Ligue  

Imprimante 1 Ligue  

Sono + Micro 1 Ligue / Organisateur  

Chaises 80 Organisateur  

Tables (restauration, accueil…) 20 Organisateur  

Podium 1 Ligue  

Médailles 
 

Ligue  

Rubalise 
 

Ligue / Organisateur  

Dossards + Epingles à nourrice 80 Ligue / Organisateur  

Sifflet Tir à cadence rapide 4 Ligue / Organisateur  

Plaquettes rigides 20 Ligue/ Organisateur  

Chronomètres 8 Ligue / Organisateur  

Enrouleurs électriques + rallonges 
 

Ligue / Organisateur  

Plots / Tapis 1 alvéole (4) / Boules rouges (14), 
Boules blanches (10) /Cônes rouges (8), Cônes 
jaunes (8)/ Biberons / Potence support boule (4) 
/ Poutre de sécurité/ Buts rouge diamètre 3 cm 
(5) / Buts blancs diamètre 3 cms (5) /Baguettes 
50 cm (10)/ Boules de prêt (20) / Craie ou Sable 
blanc   

 
Organisateur  

Trousse de secours   Ligue / Organisateur  
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Arbitrage / Bénévoles 
 

Référents discipline 

Rôle Nombre Qui? Décision 

Responsable Sport Adapté / Traitement des résultats 1 membre ETR 
 

Responsable Sport Boules/ Accompagnement juges 1 Ligue, comité Sport Boules 
 

Juges/Arbitres 

Rôle Nombre Qui? Décision 

Juge Arbitre par jeux 16 à 20 Organisateur 
 

Navette feuille résultats 2 Organisateur 
 

Bénévole Accueil 

Bénévole Accueil/buvette/Café 2 Organisateur   

 

 

 

La dotation financière  
 

Elle sera versée à l’organisateur après la manifestation et comprend : 

 Une partie fixe pour la mobilisation des bénévoles et officiels 

 Une partie variable, en fonction du nombre de sportifs inscrits 

 

 Quantité Total 

Bénévoles  20 128 € 

Officiels 3 60 € 

Sous total fixe   188 € 

Reversement 3€ / sportif inscrit 50* 150 € 

Total prévisionnel  338 € 

* Nombre à titre indicatif qui sera actualisé dès la clôture des inscriptions. 

 

 

NB :  

- La Ligue se réserve le droit de diminuer le montant de la dotation si le cahier des charges n’est pas 

respecté.  

 

- En cas d’effectif supérieur de bénévoles ou d’officiels en référence à ce qui est demandé dans le cahier 

des charges, la Ligue n’engagera pas de frais supplémentaires (repas ou dotation).  

 

Contact Ligue AuRA : Loïc AGARD : 06.66.85.68.46 – l.agard@sportadapte-aura.fr  
 

 

  

mailto:l.agard@sportadapte-aura.fr
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TENNIS 
 

Pour rappel, ce championnat doit idéalement être organisé courant du mois d’avril.  

 

Structure sportive 
 7 courts de tennis couverts en dur (minimum de 4 couverts et 3 en extérieur) 

 Vestiaires avec douches (dont un pour les filles) 

 Si possible, une salle ou un espace pour le repas des sportifs 

 Si possible, salle isolée pour le traitement des résultats 

 

Matériel 
Dénomination Nombre Qui? Décision 

Kit complet bureautique 1 Ligue  

Stylos 15 Ligue  

Planches rigides 15 Ligue / Organisateur  

Ordinateur 1 Ligue  

Imprimante 1 Ligue  

Sono + Micro 1 Ligue / Organisateur  

Chaises 30 Organisateur /Mairie  

Tables (restauration, accueil…) 10 Organisateur /Mairie  

Podium 1 Ligue / Organisateur  

Médailles  
 

Ligue  

Enrouleurs/ Rallonges 
 

Ligue/Organisateur  

Bandes rugueuses (délimitation terrains) 
 

Organisateur  

Raquettes jeunes 10 Organisateur  

Raquettes Adultes 10 Organisateur  

Balles mousses 20 Organisateur  

Balles intermédiaires 30 Organisateur  

Balles classiques 30 Organisateur  

Panneaux de scores 6 Organisateur  

Tableau affichage résultats 1 Organisateur  

Talkies 4 Organisateur/Ligue  

Trousse de secours  Ligue / Organisateur  

 

 

Arbitrage / Bénévoles 
Rôle Nombre Qui? Décision 

Arbitres 6 Organisateur 
 

Aide Arbitre 9 Organisateur 
 

Accueil et logistique 3 Organisateur  

Traitement des résultats 2 Organisateur /Ligue 
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La dotation financière  
 

Elle sera versée à l’organisateur après la manifestation et comprend : 

 Une partie fixe pour la mobilisation des bénévoles et officiels 

 Une partie variable, en fonction du nombre de sportifs inscrits 

 

 Quantité Total 

Bénévoles  12 84 € 

Officiels 6 120 € 

Sous total fixe   204 € 

Reversement 3€ / sportif inscrit 50* 150 € 

Total prévisionnel  354 € 

* Nombre à titre indicatif qui sera actualisé dès la clôture des inscriptions. 

 

 

NB :  

- La Ligue se réserve le droit de diminuer le montant de la dotation si le cahier des charges n’est pas 

respecté.  

 

- En cas d’effectif supérieur de bénévoles ou d’officiels en référence à ce qui est demandé dans le cahier 

des charges, la Ligue n’engagera pas de frais supplémentaires (repas ou dotation).  

 

Contact Ligue AuRA : Loïc AGARD : 06.66.85.68.46 – l.agard@sportadapte-aura.fr  

 
  

mailto:l.agard@sportadapte-aura.fr
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TENNIS DE TABLE 
 

Pour rappel, ce championnat doit idéalement être organisé courant du mois de mars.  

 

 

Structure sportive 
 1 Gymnase pouvant contenir de 16 à 20 tables 

 Vestiaires avec douches (dont un pour les filles) 

 Si possible, une salle ou un espace pour le repas des sportifs pouvant accueillir 100 personnes 

 Si possible, salle isolée pour le traitement des résultats  

 

 

Matériel 
 

Dénomination Nombre Qui? Décision 

Kit complet bureautique 1 Ligue  

Stylos 20 Ligue / Organisateur  

Ordinateur 1 Ligue / Organisateur  

Imprimante 1 Ligue / Organisateur  

Sono + Micro 1 Organisateur  

Chaises 100 Organisateur /Mairie  

Tables (restauration, accueil…) 20 Organisateur /Mairie  

Podium 1 Organisateur  

Médailles 
 

Ligue   

Tables TT + Filets 16 à 20 Organisateur  

Marqueurs avec trépieds 16 à 20 Organisateur  

Planchettes 16 à 20 Ligue / Organisateur  

Séparations 30 Organisateur  

Balles 50 Organisateur  

Raquettes de secours 10 Organisateur  

Trousse de secours 1 Organisateur  

 

 

Arbitrage / Bénévoles 
 

Rôle Nombre Qui ? Décision 

Arbitre Officiel 1 Organisateur 
 

Arbitres FFTT 16 Organisateur /Ligue  
 

Logistique et accueil 4 Organisateur  

Officiel FFSA 1 Ligue   
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La dotation financière  
 

Elle sera versée à l’organisateur après la manifestation et comprend : 

 Une partie fixe pour la mobilisation des bénévoles et officiels 

 Une partie variable, en fonction du nombre de sportifs inscrits 

 

 

 Quantité Total 

Bénévoles  4 48 € 

Officiels 16 320 € 

Sous total fixe   368 € 

Reversement 3€ / sportif inscrit 55* 165 € 

Total prévisionnel  533 € 

* Nombre à titre indicatif qui sera actualisé dès la clôture des inscriptions. 

 

 

NB :  

- La Ligue se réserve le droit de diminuer le montant de la dotation si le cahier des charges n’est pas 

respecté.  

 

- En cas d’effectif supérieur de bénévoles ou d’officiels en référence à ce qui est demandé dans le cahier 

des charges, la Ligue n’engagera pas de frais supplémentaires (repas ou dotation).  

 

 

Contact :  Yannick VIENNOT : 06.69.95.21.66 – y.viennot@sportadapte-aura.fr  
 

  

  

mailto:y.viennot@sportadapte-aura.fr
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LIGUE AUVERGNE RHONE-ALPES SPORT ADAPTE 
16 place Jean Jacques ROUSSEAU 

CROS Rhône-Alpes - CS 92013 
38 307 BOURGOIN JALLIEU Cedex 

 
 

www.sportadapte-aura.fr  

 


