
Appel à candidature:
Organisation de la Coupe 

de France 2019-2020



Rappel
La Coupe de France est LA compétition officielle française 
ouverte à l’ensemble des équipes affiliées à la fédération.

Nous définissons dans ce document les informations et 
critères permettant d’enrichir et d’évaluer les différents 
dossiers de candidature. Si des éléments ne sont pas dis-
ponibles à la date de rendu, cela n’est pas forcément 
rédhibitoire. 

Le dossier doit prendre en compte une possibilité d’ac-
cueil allant de 300 à 400 joueur.se.s et bénévoles, et entre 
15 et 20 équipes.

Dates du dépôt des candidatures à bureau@quidditch.fr : 
du 20 avril au 20 juin 23h59.

Qui peut candidater?
→ Les clubs de quidditch,
→ Les joueur.se.s affilié.e.s,
→ Une association locale,
→ Une collectivité locale,
→ Un complexe de loisirs.

Dates possibles : février ou mars 2020.

La réponse de la FQF, si des candidatures sont reçues, se 
fera le 14 juillet au plus tard.



Une présentation de l’entité qUi dépose le dossier 
Quel est son lien avec le quidditch et depuis quand?
Organigramme de la structure.
Objectifs personnels pour la Coupe de France.

Une présentation des installations sportives 
Disponibles à, au moins, l’une des dates données (avec 
le mail ou courrier de confirmation de disponibilité). 
Présentation des vestiaires (joindre un plan).
Présentation de l’entité prêteuse du terrain.

Matériel disponible 
Préciser le nombre de barnums disponibles (pour les 
secours, les chiro, le streaming) selon la structure.
Chaises et tables pour les terrains.
Accessibilité électrique et  internet.

propositions d’hébergeMent avec le prix par joUeUr 
(entre 15 et 20€ par joUeUr)

Capacités des hôtels ou autres.
Prix du petit-déjeuner.
Estimation des distances avec le terrain.

Pièces du dossier



Pièces du dossier
liste de bénévoles joUeUrs et sUrtoUt non-joUeUrs

Plus il y a de bénévoles non-joueur.se.s, plus l’organisa-
tion du tournoi est facilitée. Ces personnes ne doivent pas 
forcément avoir de lien avec le quidditch et pourront ai-
der sur les diverses tâches suivantes : relayeurs, respon-
sable matériel, responsable propreté, responsable repas, 
.... Il n’est pas nécessaire d’avoir toutes les responsabilités 
complétées.
En amont, les bénévoles seront amené.e.s à participer à 
une réunion par semaine durant le dernier mois avant la 
compétition.
Une estimation est faite pour le dossier de candidature, la 
liste pourra être actualisée en début de saison 2019-2020.

accUeillir bénévoles et arbitres
Estimation du nombre de places disponibles chez les 
joueur.se.s et bénévoles.
Estimation de la distance entre l’hébergement et le ter-
rain.
Nom et numéro de téléphone des hébergeur.se.s.
Les hébergeur.se.s seront sollicité.e.s du mercredi soir à 
lundi.
Une estimation est faite pour le dossier de candidature, la 
liste pourra être actualisée en début de saison 2019-2020.



le social dU saMedi soir
Les lieux potentiels doivent être abrités et pouvoir accueil-
lir environ 400 personnes.
Ce serait un atout que les lieux servent à manger.
La prise en charge du repas samedi soir n’est pas obliga-
toire.

coMMUnication
Quels médias locaux peuvent être contactés ?
Possibilité de faire un affichage dans la ville (coût ?)
Evénements à faire en amont.
Liste des établissements partenaires qui peuvent commu-
niquer sur l’évènement.

Un bUdget clair avec devis associés

(voici le bUdget prévisionnel)
Secouristes, matériel pour le terrain (anneaux, tables,...), 
affiche du tournoi, sonorisation, goodies du tournoi:
3 000,00€ 
Repas du midi (samedi et dimanche) pour 400 personnes 
(soit 7€ par personne et pour deux jours):
2 800,00€
Social sans repas (mais possibilité d’y manger) pour 200 à 
400 personnes:
1 000,00€

Pièces du dossier


