
Veuillez trouver ci-dessous le cahier des charges concernant les différentes manifestations de la saison 2019/2020 

Merci de bien vouloir nous proposer vos candidatures en fonction des conditions figurant dans le cahier des charges 

 

CAHIER DES CHARGES CONCERNANT LES RASSEMBLEMENTS MINI-BASKET PREVUS SUR LA SAISON 

 

Rassemblements Date Horaires Nbre de salles Matériel Arbitres/OTM Logistique Club 
organisateur 

 
 
 

Rassemblement U11 
Organisée par le comité  

 
 
 

 
 
 

5 octobre de 10h00 
à 17h00 

 
 
 

1 gymnase + 3 terrains 
extérieurs 

 

 
 

3 tables/10 chaises 
5 tables/10 chaises 

10 paniers U11 
Chrono/sono 

Tribunes ou chaises (parents) 

 
 
 

10 arbitres club 
Tables U11 : clubs 

présents 

Buvette à la charge du club  
Recettes pour le club 

Aide à l’installation et rangement  
Prise en charge du club recevant des 

boissons des organisateurs et 
arbitres 

Goûter : comité 

 
 
 

LITTORAL 

 
 
 

Rassemblement U9 
Organisée par le comité 
sur le site de Nimes (lieu 
central du département) 

 
 
 

 
 
 
 

 12 octobre de 
10h00 à 17h00 

 
 
 
 

La manifestation se fera sur 
les terrains extérieurs à 

Rouvière  

 
 

3 tables/10 chaises 
5 tables/10 chaises 

10 paniers U9 
Chrono/sono 

Tribunes ou chaises (parents) 

 
 
 

10 arbitres club 
Tables U9 : clubs présents 

 
Buvette à la charge du club  

Recettes pour le club 
Aide à l’installation et rangement  

Prise en charge du club recevant des 
boissons des organisateurs et 

arbitres 
Récompenses : comité 

Goûter : comité 

 
MILHAUD pour 
la buvette et le 

comité pour 
l’organisation 
et gestion du 

site 

 
 
 

Fête du Carnaval U7/U9 

 
 
 

Dimanche 1er mars  
de 14h à 17h00 

 
 
 

2 gymnases côte à côte 

 
10 tables/20 chaises 

6 paniers baby 
10 paniers U9 

Tribunes ou chaises (parents) 

 
10 arbitres club 

 
Tables clubs présents 

Buvette à la charge du club  
Recettes pour le club 

Aide à l’installation et rangement  
Prise en charge du club recevant des 
repas et boissons des organisateurs 

et arbitres 
Récompenses : comité 

 
 

BAGNOLS 
 

 
 

Trophée U9 -                      
1 équipe par club 

 
 

2 mai de 14h à 17h 

 
 

1 gymnase 

 
5 tables/10 chaises 

10 paniers U9 
Chrono/sono avec micro 

Tribunes ou chaises 

 
 

4 arbitres (comité) 
4 arbitres club 

Tables : clubs présents 

Buvette à la charge du club  
Recettes pour le club 

Aide à l’installation et rangement  
Prise en charge du club recevant des 

boissons des organisateurs et 
arbitres 

Récompenses : comité 

 
 

SUMENE 

       



 
 

ALL STAR GARD U11 

 
 

Vendredi 8 mai de 
9h30 à 17h00 

 
 

1 gymnase + 3 terrains 
extérieurs 

 
 

7 tables/ 15 chaises  
10 paniers 

Chrono/sono 
Tribunes ou chaises (parents) 

 
 

10 arbitres  (comité) 
6 arbitres club 

Tables : clubs présents 

 
Buvette à la charge du club  

Recettes pour le club 
Aide à l’installation et rangement  

Prise en charge du club recevant des 
repas et boissons des organisateurs 

et arbitres 
Récompenses : comité 

Goûter : comité 

 
 
 

UZES 

 
 

ALL STAR GARD U13 

 
 

Samedi 9 mai de 
9h30 à 17h00 

 
 

1 gymnase + 3 terrains 
extérieurs 

 
7 tables/15 chaises 

10 paniers clubs 
Chrono/sono 

Tribunes ou chaises (parents) 

 
 

10 arbitres  (comité) 
6 arbitres club 

Tables : clubs présents 

 
Buvette à la charge du club  

Recettes pour le club 
Aide à l’installation et rangement  

Prise en charge du club recevant des 
repas et boissons des organisateurs 

et arbitres 
Récompenses : comité 

 

 
 
 

QUISSAC 

 
 
 

FINALES U11 

 
 
 

16/17 mai de 10h à 
17h 

 
 

1 Gymnase – 2 matchs U11G 
et 2 match U11F 

 
 

Chrono/sono 
Tribunes ou chaises (parents) 

 
 

4 arbitres comité 
Tables : clubs présents 

 
Buvette à la charge du club  

Recettes pour le club 
Aide à l’installation et rangement  

Prise en charge du club recevant des 
repas et boissons des organisateurs 

et arbitres 
Récompenses : comité 

 
 

BESSEGES 

 
 

Fête du Mini-Basket à 
Ales 

 
samedi 

23 mai de 9h à 
17h00 

 
 

2 gymnases côte à côte 

 
 

20 tables (comité) 
70 chaises (comité) 

8 paniers baby-basket 
Sono avec micro 

 
 

20 arbitres (comité) 
6 arbitres club 

Tables : clubs présents 

 
Buvette à la charge du club  

Recettes pour le club 
Aide à l’installation et rangement  

Prise en charge du club recevant des 
repas et boissons des organisateurs 

et arbitres 
Récompenses : comité 

 
 

ALES  

 

INFOS DIVERSES 
 
Ballons à la charge des clubs présents aux manifestations 
Les feuilles de marque, sifflets, chrono manuels sont fournis par le comité sur chaque manifestation 
Le comité peut également mettre à disposition des panneaux si besoin : merci d'en faire la demande 
 
 
 
IMPORTANT : Chaque club recevant la manifestation doit prendre en charge le repas et boissons des arbitres et des organisateurs du comité 


