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Cahier des charges relatif à l’organisation des championnats provinciaux 

2021-2022 

1. Logistique SITE 

 A charge du club organisateur  

o Organisé le samedi du week-end imposé par la fédération 

o Location Site (d’une capacité de min 4 surfaces de combat – 7x7 min avec 3m min de 

sécurité – 2 surfaces contiguës peuvent n’être séparée que par 2m min – 300 places assises 

– un dégagement de 2m pour les tables de chronométrage) 

o Assurances  

o Installations de MIN 4 surfaces de combats 

o Installations des tables, gradins, barrières (1m sépare le tatami des barrières, et les 

barrières des gradins) 

o Electricité (chaque table doit disposer d’au moins 3 prises électriques)  

o Boarding, décoration, plantes 

o Sécurité, Nettoyage 

 A charge du CPH 

o Les ROLL-UPS CPH (et de leurs acheminements) 

o Bâche CPH à utiliser par le CLUB organisateur derrière le podium 

o Podium du CPH à utiliser 

2. Restauration 

 A charge du club organisateur 

o Repas de midi pour REFERES, Officiels, membres du CPH 

o Café et soft 

o Mise en place du Salon VIP et personnel pour le service dès 11h30 à 13h00 

 A charge du CPH 

o Boissons, amuse-bouche, standing lunch pour le salon VIP qui sera subsidié à 

hauteur de 150€ par le CPH 

o La liste des invités CPH (Membres du CPH, Hauts Grades, anciens membres du CPH + 

conjoints éventuels). Ces invités pourront rentrer GRATUITEMENT 

 Remarques 

o Les bénéfices de la buvette / cafétéria reviennent à 100% au club (sauf si autre 

arrangement avec le gestionnaire du complexe) 

3. Matériel 

 A charge du club organisateur 

o Ordinateur, imprimante, photocopieuse, écran plasma (facultatif), tableau marquoir 

officiel (et manuel), chronomètres, avertisseur sonore (VOIR AVEC COST 

provinciale ou fédérale), balances, … 

o Sonorisation et micro, Allonges électriques en suffisance 

o Pupitre coach (facultatif) 

o Présence obligatoire de la COST provinciale  (ou à défaut fédérale) 

4. Pesée 

 A charge du club organisateur 

o Mise à disposition de personnel pour la pesée (1 pour les hommes, 1 pour les 

dames) 

 A charge du CPH 

o Mise à disposition de personnel pour la pesée (1 pour les hommes, 1 pour les 

dames) 
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5. Service Médical 

 A charge du club organisateur   

o Secouriste, infirmier, aide-soignant,… en respect du règlement fédéral 

o Médecin & ses honoraires en respect du règlement fédéral - Obligatoire 

o Un nombre suffisant de déclaration d’accident ETHIAS à disposition 

6. Référés 

 A charge du club organisateur   

o Frais des arbitres suivant le tarif fédéral en vigueur (Déplacements et prestations) 

La désignation des arbitres et chronos par la cellule d’arbitrage, à payer sur pied de 

la liste établie par le responsable arbitrage par virement bancaire sous quinzaine. 

7. Communication 

 A charge du club organisateur  

o Photographe / Presse, si souhaité 

o Impression de l’affiche du championnat 

o Invitations des personnalités locales 

 A charge du CPH   

o Conception de l’affiche 

o Programme de la journée 

o Invitations des personnalités CPH 

o Photographe / Presse, si souhaité 

8. Récompenses 

 A charge du club organisateur  

o Fleurs (facultatif),… 

o Choix des personnalités lors de la remise des médailles à définir avec le CPH. 

 A charge du CPH 

o Achat des médailles  

 Remarque   

o Faire défiler les lauréats avant la remise des récompenses aux podiums 

9. DIVERS 

 Le prix des entrées (6€) est fixé par le CPH ; le bénéfice des entrées est pour le club 

organisateur. 

 Les personnes figurants sur la liste VIP élaborée par le CPH reçoivent l’entrée gratuite. 

 L’inscription au championnat provincial est gratuite pour les judokas, le CPH intervient à 

hauteur de 3€ par judokas inscrits sur base des documents établis par la COST 

provinciale ou fédérale. 

 Les banderoles CPH et bâche arrière du podium fournies par le CPH seront visible 

durant tout le championnat et lors de la remise des podiums. 

 Le club organisateur peut afficher d’autres sponsors. (sauf règles fédérales et 

règlementations en vigueur) 
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Check-list CLUB 
    

Location salle  Repas   

Assurances  Café & soft  

4 surfaces  Salon VIP  

Tables, Gradins, barrières  Matériel COST  

Electricité  Sono & Micro  

Sécurité  Allonges électriques  

Nettoyage  Podium  

COST  Bénévoles en suffisance  

Personnels soignants  Déclarations Ethias  

Photographe / presse  Fleurs  

    

    

 

 

Check-list CPH 
    

Roll-Up’s  Salon VIP  

Bâche podium  Membres Pesées  

Affiche  Programme  

Médailles  Invitations  

    

 

 


