
DOSSIER DE CANDIDATURE 
A L’ORGANISATION 

D’UNE COMPETITION 

La Ligue attribue l’organisation d’une compétition de niveau régional ou interrégional à un 
club affilié FFA ou à un comité départemental. Pour en obtenir l’organisation, celui-ci doit 
poser sa candidature officielle auprès de la Commission Sportive et d’Organisation (CSO) 
régionale, via son Comité Départemental référent qui émettra son avis et pourra, si besoin, 
apporter sa contribution à l’organisation. 

Cette candidature constitue l’objet du présent document qui devra être complété, signé, et 
retourné au Comité Départemental concerné, accompagné : 

- De l’acte de candidature (téléchargeable sur le site de la Ligue d’Athlétisme PL)
- Des annexes jugées nécessaires (Plan de parcours cross le cas échéant par exemple)

Le cahier des charges de l’organisation d’une compétition d’athlétisme et la projection des 
besoins en jurys sont téléchargeables sur le site de la Ligue d’Athlétisme 
https://www.paysdelaloire-athletisme.fr/  onglet Performance -> Textes Officiels -> 
Devenir organisateur 

Le dossier complet signé par le club candidat sera envoyé, pour avis, au comité 
départemental de référence, avec copie à la CSO régionale à : athle@lapl.fr 

Comité 44 : athle.cd44@wanadoo.fr 
Comité 49 : cd49athletisme@orange.fr 
Comité 53 : cdathle53@orange.fr 
Comité 72 : cd72athletisme@gmail.com 
Comité 85 : comite.athle85@maisonsportsvendee.com 

STRUCTURE ORGANISATRICE 

La structure organisatrice (Comité départemental / club ou section locale) : 

est représentée par son Président :  

Le Président et son Comité de Direction sont à l’origine de cette candidature et ont pris 
connaissance du cahier des charges général et spécifique à l’organisation de cette 
compétition 

Compétition : 

Date proposée (en lien avec le calendrier sportif validé en CSO) : 

Pour cette date, la structure s’est renseignée de la disponibilité de l’équipement utilisé 

mailto:athle@lapl.fr
mailto:athle.cd44@wanadoo.fr
mailto:cdathle53@orange.fr
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mailto:comite.athle85@maisonsportsvendee.com


MOYENS HUMAINS 

Votre candidature est le fruit d’une réflexion sur votre capacité à mobiliser vos forces vives. 
Le manque d’adhérents formés dans certains domaines n’est pas rédhibitoire pour 
l’obtention de l’organisation de la compétition mais il nécessite de faire un état des lieux le 
plus exact et le plus tôt possible afin d’organiser au mieux l’appui des autres structures qui 
gravitent autour de votre club (Clubs extérieurs, Comité Départemental, Ligue…). 
Cette organisation vous permettra de mobiliser l’ensemble de vos adhérents ainsi que leurs 
proches et ainsi, faire naître des vocations de jurys ou dirigeants. 

Après consultation du besoin en jurys pour la compétition (annexe cahier des charges), la 
structure organisatrice est en mesure de constituer un comité d’organisation de …. Personnes. 

La structure s’engage à fournir          Bénévoles pour la compétition 

La structure s’engage à fournir          Officiels pour la compétition 

Dont les « postes clés » suivants :  
Domaine (nombre de personnels fournis par la structure) 
Par exemple : escortes anti dopage (5), starter (1) 

Il existe un réel besoin de soutien extérieur dans les compétences spécifiques suivantes : 
Domaine (nombre de personnels externes sollicités) 
Par exemple : Chronométrie électrique (2), Animation (1) 



INFRASTRUCTURE SPORTIVE D’ACCUEIL 

Le terrain doit être en conformité avec le format de la compétition, disposer d’un espace 
d’accueil suffisant (locaux et parkings) et être accessible à tous.  

Le terrain possède : 

Un local secrétariat fermé 

 Du matériel informatique : ordinateurs (     ) / imprimantes (      ) 

 Une connexion internet 

 Une connexion filaire entre la chronométrie et le secrétariat 

Une tour de chronométrage 

Des tribunes 

 Couvertes 

 Ouvertes 

Des vestiaires femmes et hommes et sanitaires accessibles à tous et en nombre suffisant 

Un terrain d’échauffement balisé et sécurisé 

Une infirmerie équipée 

Un local antidopage aux normes de l’Agence Française Lutte contre le Dopage (AFLD) 

Des parkings accessibles en nombre suffisant 

Un espace buvette – restauration approprié (avec autorisations nécessaires) 

Un local matériel comprenant l’ensemble des engins de lancers, barres de sauts, matériel de 

pesée et mesurage 

Une zone d’accueil des athlètes (retrait de dossards le cas échéant) et jurys  

Un accès à l’électricité 

Un podium approprié 

Une sonorisation complète 

Zone de compétition 

Terrain d’échauffement 

a. Compétition salle ou stade

La compétition aurait lieu à : 

Le stade est en conformité avec la réglementation fédérale 

Le stade nécessite une visite de la commission régionale des équipements pour 

s’assurer, avec la municipalité, de l’homologation de tous les équipements 

b. Cross-country

Lien vers le livret des réglements hivernaux 

La compétition aurait lieu à : 



Taille des différentes boucles : 

Grande : 

Moyenne : 

Petite : 

Lors de la visite pour validation des parcours, la CSO se réserve le droit de modifier, si besoin, 

les parcours pour des motifs de sécurité ou de réglementation. 

Le parcours nécessite-t-il des démarches administratives particulières par la structure 

organisatrice ? Plan de parcours à fournir en annexe 

SAVOIR FAIRE DE LA STRUCTURE ORGANISATRICE 

La structure candidate a-t-elle déjà organisé ce type de compétition sur ce terrain (date et 
lieu le cas échéant) ? De quel niveau (interne à la structure – départemental – régional – 
national – scolaire) ? 

La structure candidate organise t’elle des événements d’ampleur récurrents ? (Meetings, 
courses hors stade, championnats, rencontres…) 

La structure candidate dispose-t-elle d’au moins un Juge Arbitre formé pour la 
compétition demandée ? Précisez le ou les NOM(S) Prénom(s), n° de licence : 

Un directeur de compétition de la structure organisatrice devra être disponible sur le terrain 
tout au long de la compétition 



Ligue d’Athlétisme  
des Pays de la Loire,  
Maison des Sports, 
44 rue Romain Rolland  
BP 90312 
44103 NANTES CEDEX 4 
Tél : 02 40 58 61 51  
athle@lapl.fr 
www.paysdelaloire-athletisme.fr

VOLET FINANCIER 

Bien que toutes les lignes budgétaires suivantes ne soient pas obligatoirement remplies ou 
que de nouvelles vous soient nécessaires, ce point est indispensable pour avoir une vision 
globale et affinée de tous les paramètres de l’organisation.  

Un budget prévisionnel devra être fourni avec cette demande reprenant les points principaux 
suivants. 

Produits à prévoir 

Recette de billetterie  

Recette de la buvette  

Recette d’animation 

(tombola…) Subventions  

Partenariats  

Charges à prévoir 

Achats marchandises buvette  

Achat matériel (secrétariat, matériel sportif …)  

Récompenses  

Locations (matériel, équipement, sono …) 

Frais de déplacement  

Salaires et charges associées  

Frais de secouristes  

Structure candidate : 

Représentée par : 

Signature : 

AVIS du Comité départemental 

Date & Signature du  
Président de Comité 

AVIS de la Ligue 

Date & Signature du  
Président de la CSO régionale 
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