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CAHIER DES CHARGES
TRO BREIZH FOOT – Edition 2020
Initialement intitulé « TOURNEE DES PLAGES »
Le présent cahier des charges expose les procédures et les conditions d’accueil du « TRO
BREIZH FOOT » de la Ligue de Bretagne de Football. Cette tournée en Bretagne existe
depuis 1997 soit la 23ème édition cette année.
Nouveauté 2020 : Toutes communes ayant une base de loisirs, un espace nautique…
peuvent solliciter le passage de la Tournée.

I-

Description

•

Cet évènement sportif consiste en un après-midi gratuit de Beach Soccer répartie sur
plusieurs villes étapes du littoral ou rurale sous forme de tournois de jeunes et
d’animations grand public.

•

Cette manifestation vise à poursuivre la pratique du Football pendant les mois de juillet
et d’août et à animer les plages / bases de loisirs bretonnes : plus de 30 dates chaque
été…

•

Ces étapes seront ouvertes gratuitement à un public de tout âge (6 à 17 ans en
majorité) et de tout horizon (licencié(e)s FFF, touristes, population locale, jeunes de
centres de vacances, etc…). L’inscription peut être individuelle ou en équipe.

•

Chaque année, c’est 3000 personnes qui s’initient à cette pratique innovante,
moderne et ludique.

•

Cette animation estivale et sportive offre au public et aux joueurs un réel moment de
détente et de plaisir. Chaque participant sera récompensé par des dotations offertes
par les Partenaires de la Ligue de Bretagne et par votre ville si vous le souhaitez

•

Chaque étape est animée par le car-animation de la Ligue de Bretagne et son
animateur entouré de Bénévoles du District.
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•

La présence du car animation contribue à cette ambiance chaleureuse et festive du
littoral breton.

Déroulement d’une étape (prévisionnel)

II•
•
•
•

III-

10h00 : Montage et préparation de la structure
A partir de 13h30 : Accueil et inscriptions des participants
De 14h00 à 17h00 : Animations et matches
17h00 à 18h00 : Démontage

A la charge de chaque ville « étape »
•

Fournir l’arrêté municipal pour l’accès à la plage ou espace dédié pour le bon
déroulement de la manifestation. Prévoir l’accès de la plage ou espace dédié en
fonction des coefficients et horaires des marées,

•

Assurer la disponibilité de la surface nécessaire au bon déroulement de la
manifestation soit 1 terrain de 100 m de longueur et de 50 m de largeur sur une plage
nivelée (ou espace dédié) et nettoyée avec accès du car-animation pour la mise en
place de 2 terrains et village des partenaires,

•

Garantir le nettoyage et le nivellement sur site la veille du montage.

•

Verser la somme de 300 euros TTC au titre de participation aux frais d’organisation
par journée (frais Sacem inclus).

•

Prise en charge de la restauration du midi de l’équipe d’animation (budget maximum
cumulé de 100 euros) à régler directement par la commune au restaurant.

•

Fournir des goodies, plaquette ou autre support de communication de votre ville à votre
gré le jour de l’événement (quantité : 100)

•

Assurer la mise à disposition et l’installation des éléments suivants :
→ 4 prises électriques classiques 220 volts ou groupe électrogène (essentiel pour
maintenir la structure gonflée).
→ 10 barrières, 2 Containers poubelles,
→ 1 point d’eau et des sanitaires,
→ Rallonges électriques,
→ 2 tables et 2 chaises.
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•

Informer le ou les médecins de la commune à défaut les pompiers ainsi que la Police
Municipale du déroulement de la manifestation.

•

Réserver un stationnement proche du site pour le car animation en cas de non
accessibilité à la plage (ou espace dédié),
S’engage à assurer :
→ La présence sur le site d’un responsable municipal ou en tout cas joignable à
tout moment.
→ L’accès rapide du site aux services de sécurité (médecins, pompiers).
Relais auprès de la presse locale annonçant la manifestation et relatant l’événement
et communiquer sur les médias municipaux.

•

•

•

IV-

Prévoir une salle de sport de repli en cas de mauvais temps.

A la charge de la Ligue de Bretagne de Football
•

Coordination technique :
–
–

•

Dotations :
–

•

Récompenses à chaque participant

Communication :
–

–
•

La gestion sportive, l’animation et l’encadrement de l’évènement par des
diplômés d’Etat.
Montage et démontage de la structure gonflable

Diffusion du programme sur les journaux locaux, sur son site internet
http://footbretagne.fff.fr et sur ses réseaux sociaux (twitter, facebook,
Instagram)
Impression des affiches pour annoncer la Tournée des Plages à distribuer dans
la commune

Apport logistique:
–
–
–
–
–

1 animateur micro
1 structure gonflable (1 ou 2 terrains 30x19,5 m)
1 sonorisation
Ballons homologués de Beach Soccer
Car-animation ; Une tente
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V-

VI-

Partenaires de la Tournée des Plages 2019

Personnes à contacter

Solenne RESCAN
29 rue de la Marbaudière
CS 96838 Commune de Montgermont
35768 SAINT GREGOIRE Cedex
Tél : 02 99 35 44 61
Por : 06 31 43 80 43
communication@footbretagne.fff.fr
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