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CAHIER DES CHARGES 
 

Comité Départemental de Gymnastique 
 

Des Bouches-du-Rhône 

 
 

 
Compétition :  

 

Club organisateur :  

 

Gymnase :  

 

Date :  

 

Contrôle de licences à prévoir :  

 

Contrôle des engins  à prévoir :  

 
 

 

 

 

 

 

 

Immeuble le Régence III – 11, Rue du Pilote Larbonne - 13700 MARIGNANE 

: B.P. 96 13721 MARIGNANE CEDEX ℡ : 04 42 77 80 32  �: 09 81 40 55 44 

 : ffgym13@gmail.com   : http://www.ffgym13.fr 
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Le comité départemental 13 de la FFG a établi le présent Cahier des Charges pour exécution et mise en application par le 

Comité d’Organisation Local, dès sa désignation pour l’organisation d’une Manifestation ou une Compétition 

départementale.  Le Cahier des Charges constitue un Contrat d’engagements entre le Comité d’Organisation Local (C.O.L.) et 

le comité départemental. Il définit les obligations et responsabilités des deux partenaires selon les directives et règlements 

fédéraux et obligations légales en vigueur. 

Il a pour objectif  d’assurer à TOUS (Public, Compétiteurs, Acteurs, Organisateurs,…) : 

Le CONFORT, La SECURITE, La QUALITE dans TOUS les DOMAINES  

Il a pour but de piloter et d’accompagner les Responsables du C.O.L., dans toutes les étapes de préparation et d’exécution de 

leur mission 

 

Recommandations : 

Le candidat à l’organisation d’une compétition ou manifestation doit s’assurer : 

- de ne pas être en concurrence sérieuse au plan local, 

- de pouvoir bénéficier des installations requises, 

- de pouvoir bénéficier de l’ensemble du matériel requis. 

Ces assurances sont incontournables : 

- pour réussir médiatiquement la manifestation, 

- pour garantir les conditions d’accueil légitime qu’attend notre public en termes d’hébergement et de parking, 

- pour garantir les conditions de confort et de sécurité pour les gymnastes et le public. 

 

1 – DISPOSITIONS GENERALES 

 
a) Dépôt de candidature : 

La candidature à l'organisation d'une compétition départementale sera établie par écrit et transmise au Comité 

Départemental sur l’imprimé prévu à cet effet avant la date limite indiquée. 

 

b) Désignation : 

La désignation des lieux de compétition est fixée annuellement lors d'une réunion du comité directeur du comité 

départemental 13.  

L'organisation des compétitions est ainsi placée sous la responsabilité des Comités d'Organisations Locaux (C O L). 

Sitôt la notification d’attribution, le C O L devra envoyer au Comité Départemental un descriptif concernant les possibilités 

d'organisation : 

 

 Adresse et numéros de téléphone de la ou des salles prévues. 

 Nom et adresse du correspondant local - liste des membres des commissions 

 Nombre et types de salles utilisées pour la compétition 

 Plan de la salle principale avec agrès * Possibilités en spectateurs * Sonorisation * Vestiaires 

 Possibilité d'installation d'un secrétariat technique avec micro-ordinateur 

 Matériel homologué et respect de la réglementation FFGym 

 Service médical couvrant la compétition 

 Possibilités hôtelières (le cas échéant) 

 

Le C.O.L. ainsi désigné assurera conformément au cahier des charges, les parties administratives et techniques lui 

incombant, en respectant les statuts et règlements FFG. Un délégué du Comité Technique se rendra, le cas échéant, auprès 

des organisateurs avant la manifestation, pour une mise au point après avoir pris contact, en temps voulu, avec ceux-ci. 

Le Comité Départemental se réserve le droit d’invalider la candidature en cas de non réalisation du cahier des charges. 

 

2 – A LA CHARGE DU COMITE DEPARTEMENTAL 

 
 Etablir et diffuser l’organigramme technique de la compétition. 

 Désigner et convoquer les représentants techniques et administratifs  

 Organiser et convoquer le jury 

 Communiquer au COL la liste des personnes à prendre en charge  

 Fournir le matériel informatique  

 Assurer le contrôle des licences ou le confier au COL après information. 

 Percevoir les droits d’engagement selon le tarif en vigueur  

 Fournir coupes et médailles nécessaires aux cérémonies protocolaires 

 Assurer le contrôle du secrétariat de la compétition et transmettre les résultats à la F.F.G. 

 Transmettre les palmarès par le site internet du comité (www.ffgym13.fr) 
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3 – A LA CHARGE DU COMITE D’ORGANISATION LOCAL 
 

 S'assurer le concours maximum des divers partenaires institutionnels (Municipalité, Direction Départementale et 

Régionale Jeunesse et sports, Conseil Général, Régional, etc...) et sponsors divers ... 

 Constituer un Comité de presse et de propagande qui devra inviter les diverses autorités et en outre le jour de la 

manifestation, recevoir les journalistes et photographes, et communiquer sous couvert du Comité Départemental, 

les résultats dès la fin de la compétition. 

 Etablir une Revue de Presse après la manifestation et de transmettre une copie au Comité Départemental. 

 Assurer la création de l’affiche de la compétition 

 Etablir une Permanence Accueil sur le lieu même de la compétition. 

  Prévoir une Commission du protocole chargée d'accueillir les personnalités et de gérer la remise des récompenses 

en collaboration avec le Comité Départemental. 

 Contracter une assurance spécifique et (ou) demander une extension au titre du Contrat Club Affilié FFG afin de 

garantir le matériel prêté, mis à disposition ou loué ainsi que les personnes y compris les membres actifs du COL. 

 Avoir, à disposition de tous, sur le site de compétition, les feuilles "déclaration d’accident" FFG – AGF à remplir et 

transmettre immédiatement, en cas de déclaration d’accident. Attention, joindre obligatoirement le certificat de 

premiers soins. 

 Se mettre en règle avec la SACEM et faire la déclaration préalable à la manifestation 

o https://clients.sacem.fr/declaration/identification?id=25&locale=fr&cmsWorkspace=live  

 Contrôler les personnes habilitées à circuler dans l’enceinte de la compétition. 

 Assurer le contrôle des licences en salle d’échauffement (si demandé par le comité départemental). 

 S’assurer de la conformité de l’installation (passage de la commission de sécurité en cas de configuration non 

encore homologuée). 

 Réserver, dans les tribunes, des places pour les invités, 

 Réserver un espace pour handicapés. 

 Mettre en place un Secrétariat de plateau en personnel suffisant pour assurer : 

o Une aide à la saisie informatique des notes (2 personnes par ordinateur)  

o la transmission des fiches d'atelier depuis les tables de juges au secrétariat central et les différentes 

informations sur la compétition. 

 Constituer une Equipe d’installation et de gestion du matériel et désigner un responsable pour : 

o la mise en place des agrès, du matériel annexe et fléchage des installations 

o intervenir pendant la compétition sur le parc agrès 

o faire respecter l'ordre dans les vestiaires et les tribunes 

o éviter l'ingérence du public sur le plateau de compétition. 

 Prévoir une équipe médicale sur les lieux de la manifestation (y compris salle d’échauffement si celle-ci n’est pas 

sur le lieu de compétition)  et pour toute sa durée, y compris lors des échauffements,: 

o S’assurer, de la présence obligatoire, du médecin et/ou kinésithérapeute du département ou de la région 

en leur absence, le COL pourra faire appel à un médecin local, prévoir la présence d’un médecin ou 

kinésithérapeute pour les compétiteurs et  le concours de secouristes diplômés pour le public 

o Réserver un local ou un emplacement spécifique à proximité du plateau. 

o Pharmacie dûment équipée 

o liste des services de garde (hôpital, clinique, ambulance, médecin,…) 

o Réserve de glaçons suffisante 

o Téléphone 

Les conditions médicales doivent être strictement respectées sous peine de non validation de la compétition. 

 Aviser les services de polices, de pompiers, ville sur les lieux et horaires de la compétition et contracter les 

assurances nécessaires. 

 Prévoir une équipe pour la sonorisation.  

 Gérer l’accès et la mise à disposition de places de Parking pour les Responsables Départementaux et Invités du COL. 

(badges de véhicules). 

 

4 – DISPOSITIONS MATERIELLES A PREVOIR PAR LE C.O.L. 

 
a) Salle de compétition : 

* En cas d’utilisation du parc agrès, le club devra se charger d’effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à la location 

de ce dernier auprès de Gymnova (réservation, signature du contrat et règlement de la facture). Une aide du Comité 

départemental sera consentie afin que la participation financière du club, à ces frais de location, n’excède pas 2000 euros. 

* Matériel gymnique et tapis en nombre suffisant (brochure FFGym)  
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* Prévoir pour le responsable de plateau : un poste de sonorisation et un matériel de dépannage en cas de défaillance  

- 2 micros (dont 1 HF si possible) + prise jack + Amplificateur + Enceintes  

- des moyens électriques nécessaires et différenciés avec arrivées séparées pour le podium de direction (micro-

informatique, sono …). 

*  Bacs à magnésie + magnésie + pulvérisateur d’eau 

* Toile émeri ou papier de verre 

* Tables et chaises pour les jurys 

* Tables et chaises en suffisances pour le secrétariat central et la sonorisation avec un emplacement délimité 

* 2 tables pour les récompenses 

* 20 chaises pour les officiels ou bien emplacement réservé 

* 2 doubles décamètres. 

* 1 podium pour le palmarès 

* Délimitation de l’aire de compétition (barrière) 

* Fourniture de fleurs sur les tables (facultatif) 

* Bancs pour les gymnastes 

. 

b) Vestiaires et salle d’échauffement : 

* Fournir une salle d’échauffement  équipée du matériel spécifique à la discipline  concernée (agrès aux normes F.F G),   

   Sono avec micro et magnésie,… (Sauf avis contraire) 

* Désigner un responsable présent dans la salle d’échauffement 

* Installer une table et des chaises pour les personnes aux contrôles des licences. 

* Prévoir des navettes si la salle d’échauffement est éloignée de la salle de compétition, avec, dans tous les cas, un    

transport inférieur à 15 mn. 

* Prévoir des vestiaires séparés pour les filles et les garçons en nombre suffisant, pas de vestiaires mixtes. Mettre en place 

un affichage avec le nom des clubs. 

 

d) Juges 

Prévoir un local pour la réunion de juge (une salle par discipline) ainsi qu’un vestiaire homme et un vestiaire femme.  

 

d) Accès au lieu de compétition : 

L’organisateur mettra en place un fléchage sur les itinéraires principaux d’arrivées des compétiteurs. 

Il adressera au comité départemental lors de sa candidature un plan de la ville avec repérage du ou des gymnases qui sera 

joint aux documents envoyés aux clubs.  

 

e) Accès au plateau de compétition : 

Seules les personnes accréditées sont autorisées à pénétrer sur l’aire de compétition. 

 

5 – DROIT D’ENTREE 

 
Le prix maximum du droit d’entrée est fixé par le comité départemental à 3 €. 

L’entrée est gratuite pour les licenciés FFG sur présentation de leur licence de la saison en cours. 

 

6 – REPAS - HEBERGEMENT 

 
Le C.O.L. pourra, s’il le souhaite, gérer les réservations hôtelières (chambres et/ou repas) des compétiteurs qui en font la 

demande. Le Comité Départemental n’est en aucun cas responsable financièrement des réservations non honorées. 

 

Le COL devra prévoir, à sa charge, pour les responsables du déroulement et les juges convoqués par le comité 

départemental un repas complet, avec boisson pendant toute la durée des compétitions. 

Le comité départemental communiquera au COL la liste des personnes relevant de ce dispositif. 

 

Par ½ journée, le C.O.L organisera une collation accompagnée de rafraîchissement pour les juges et les responsables du 

déroulement et du secrétariat informatique. Il mettra à disposition des juges et des responsables désignés des bouteilles 

d’eau et prendra en charge une collation par séquence de compétition. 

 

 

 

7 – BUVETTE 
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Elle restera à l’initiative et sous la responsabilité du C.O.L qui devra s’assurer de son bon fonctionnement. 

 

8 – PARTENARIAT 
 

Le COL s’engage à mettre à la disposition des partenaires du comité départemental (photographe, équipementier etc…), un 

ou plusieurs stands de présentation et de vente (tables, chaises et prises électriques), sur un lieu de passage du public et, 

dans la limite des consignes de sécurité imposées par le gestionnaire des lieux. 

 

9 - DROIT A L’IMAGE ET PHOTOGRAPHE 
Nous attirons l’attention du COL sur la responsabilité de l’organisateur vis-à-vis des questions relatives à l’exploitation de 

l’image des gymnastes qui doit se situer dans le respect du droit à l’image des personnes. 

 

Par souci d’éthique et de de sécurité, l’accès à l’aire de compétition, sera réservée aux photographes de la SARL      

«PHOTOFOR » qui présentent toutes les garanties en matière de respect du droit à l’image et connaît les disciplines 

gymniques. 

En cas d’indisponibilité de sa part, le COL pourra faire intervenir un photographe professionnel de son choix qui présentera 

les mêmes garanties de respect de droit à l’image. 

 

10 – ORGANISATION MATERIELLE 2019– 2020 

A. Equipes PERFORMANCE G.A.F – Equipes PERFORMANCE ET FEDERALE G.A.M 

* Tribunes 300 places minimum 

GAF : Plateau homologué FFG (brochure FFG) 1 table de saut - 1 barres asymétriques - 1 poutre – 1 praticable  

GAM : Plateau homologué FFG (brochure FFG) pour les 6 agrès 

 

B. Open Gym 13 G.A.F - G.A.M  / Championnat Départemental Individuel G.A.F G.A.M 

* Tribunes 800 places minimum 

GAF : Double Plateau homologué FFG (brochure FFG) 2 poutres – 2 barres –1 praticable – 1 table de saut 

GAM : Plateau homologué FFG (brochure FFG) pour les 6 agrès 

+ Matériel pédagogique Anima’Gym (selon les catégories proposées sur l’Open Gym 13 – CF brochure Open) 

 

C. Equipes FEDERALE A – GAF 

* Tribunes 400 places minimum 

GAF : Plateau homologué FFG (brochure FFG) 1 table de saut - 1 barres asymétriques - 2 poutres – 1 praticable  

 

D. Anima’Gym / Equipes FEDERALE B – GAF 

* Tribunes 600 places minimum 

GAF : Plateau homologué FFG (brochure FFG) 1 table de saut - 1 barres asymétriques - 2 poutres – 1 praticable  

Matériel spécifique programmes Anima’Gym  

 

E. Compétitions GR 

Une moquette de compétition homologuée FFG – Une moquette d’échauffement. 

Une table de contrôle des engins 

 

11 – PLAN VIGIPIRATE 
En période de menace terroriste, la vigilance concerne tout le monde et implique tous les acteurs de la société.  

En adoptant les bons réflexes au quotidien, chaque citoyen participe à l'efficacité des mesures de la vigilance, de prévention 

et de protection mises en place par l'Etat (voir annexe).  

 

Date et signature du Président du club organisateur    Cachet du club 


