
Appel à candidatures pour l’organisation de
la Coupe de France 2021-2022

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’évaluer les différents dossiers de candidature.

Le dossier doit prendre en compte une possibilité d’accueil allant de 150 à 250
joueur.se.s et bénévoles, et entre 10 et 15 équipes.

Dates du dépôt des candidatures à bureau@quidditch.fr : jusqu’au 16 janvier
2022 à 23h59.

Qui peut candidater : les clubs de quidditch, les personnes affiliées, une
association locale, une collectivité locale, ou un complexe de loisirs.

Dates possibles : avril ou mai 2022

La réponse de la FQF sera donnée le 30 janvier au plus tard.

CONTENU DU DOSSIER

1/ Une présentation de l’entité qui dépose le dossier
 Lien avec le quidditch, depuis quand l’équipe existe-t-elle ?
 Organigramme des personnes en charge du dossier
 Objectifs personnels pour la Coupe de France

2/ Une présentation des installations sportives
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 Disponibles à au moins l’une des dates données (avec le mail ou courrier de confirmation
de disponibilité)

 Présentation des terrains disponibles (au minimum 4 terrains de quidditch) et des vestiaires
(avec un plan)

 Présentation de l’entité qui prête le terrain
 Accessibilité de la ville d’accueil (gare ferroviaire, gare routière, aéroport, ...)
 Proximité avec un service d’urgence médicale (informer de la distance entre le terrain et ce

service)

3/ Matériel disponible
 Barnum (en cas de pluie, pour les secours, les chiro, le streaming) selon la structure
 Chaises et tables pour les terrains

 Accessibilité électrique et internet

4/ Propositions d’hébergement avec le prix par joueur.euse (entre 15 et 20€
par joueur.euse)

 Capacités de l’hôtel (ou autre)
 Prix du petit-déjeuner
 Distance avec le terrain et accessibilité en transports publics

5/ Liste de bénévoles joueur.euse.s et surtout  de non-joueur.euse.s
Plus il y a de bénévoles non-joueur.euse.s, plus l’organisation du tournoi est facilitée. Ces
personnes ne doivent pas forcément avoir de lien avec le quidditch et pourront aider sur les
diverses tâches suivantes : relayeurs (personnes qui font le relais entre les tables de marque et la
direction du tournoi), responsable matériel, responsable propreté, responsable repas, ....

Il n’est pas nécessaire d’avoir toutes les responsabilités complétées.

6/ Accueillir bénévoles et arbitres
 Nombre de places disponibles chez les joueur.euse.s et bénévoles
 Distance entre l’hébergement et le terrain
 Nom et numéro de téléphone des hébergeur.euse.s
 Disponibilités en amont et en aval

7/ Le social du samedi soir
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 Lieu abrité pouvant accueillir environ 200 personnes
 Lieu servant à manger, ou à proximité de lieux de restauration
 La prise en charge du repas du samedi soir n’est pas obligatoire

8/ Communication
 Quels médias locaux peuvent être contactés ?
 Possibilité de faire un affichage dans la ville (coût ?)
 Événements à faire en amont, en aval

9/ Un budget clair avec devis associés
 650,00€ pour le matériel (maillots, coupes, alimentation, petit matériel, …)
 700,00€ pour la location et la sous-traitance (location de salle, de matériel, application

timekeeper, …)
 2000,00€ pour le service de secourisme
 2000,00€ pour indemniser les arbitres et les déplacements des bénévoles

Le bureau de la FQF reste disponible pour monter le dossier et répondre à toutes
les questions.
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