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1.1
Description de l’événement
L’Open de France se déroulera du mercredi 29 juillet jusqu’au samedi 1er août 2015 sur un format qui
comportera trois parties distinctes :
Mercredi 29 et jeudi 30 juillet :
- Animations basket pour le grand public et tournoi partenaires FFBB (à confirmer)
Vendredi 31 juillet :
ème
- Le Tournoi Brun : Il qualifie la 16
et dernière Equipe pour l’Open de France.
Samedi 1er août : l’Open de France : la finale nationale des tournois de 3x3 français
L’Open de France se déroule sur une journée : le Samedi, les rencontres se jouent
entre 9h00 et 22h30. La finale masculine ayant lieux en nocturne à 22h.
Cette compétition regroupe 16 équipes masculines et 16 équipes féminines de 18+, qualifiées lors des
13 tournois « Open Brun » métropolitains, sur l’Open Brun FFSU, et les 2 tournois « Open Brun» des
DOM-TOM, qui s’affronteront dans trois tournois distincts : 1 tournoi masculin – 1 tournoi féminin – 1
tournoi mixte.
Les rencontres durent chacune 10 min ou le 1er arrivé à 21 points ; chaque équipe est composée de 4
personnes.
La FFBB attribuera le titre de Vainqueur de l’Open de France à :
L’équipe masculine vainqueur de sa catégorie,
L’équipe féminine vainqueur de sa catégorie,
L’équipe mixte vainqueur de sa catégorie.
L’équipe masculine vainqueur de l’Open de France sera qualifiée pour le Master Européen du FIBA
3X3 World Tour.

1.2

Relations FFBB – organisateur

La FFBB (le service Evénement) préparera l’événement en étroite collaboration avec l’organisateur
dont le Comité d’Organisation Local (ci-après dénommé COL) sera l’entité administrative et exécutive.
Le COL pourra être composé de représentants des structures fédérales déconcentrées (Ligue
Régionale, Comités Départementaux), des collectivités territoriales et des associations sportives
locales affiliées à la FFBB.
L'organisateur sera tenu de respecter les stipulations du présent cahier des charges, et faire respecter
auprès des tiers toute obligation souscrite par lui en exécution de ce cahier des charges et/ou relative
à l'évènement. Il sera responsable vis à vis de la FFBB de tout manquement personnel et/ou de tiers
avec qui il aurait contracté pour l'exécution du cahier des charges ou de l'évènement, nonobstant tout
recours direct éventuel de la FFBB auprès de ces tiers.
Toute action envisagée sortant du cadre du présent cahier des charges, et n’étant pas prévue par ses
stipulations, devra être soumise à la FFBB pour approbation.
Les détails d'application de ce cahier des charges et la résolution des problèmes qui viendraient à
survenir donneront lieu à une concertation permanente entre les représentants de la FFBB et

Cahier des Charges / Open de France 3x3

3/19

l’organisateur. Dans cet esprit, des échanges permanents et des réunions seront à programmer entre
le COL et le service Evénement de la FFBB.
1.3

Désengagement

Dans l'hypothèse où l'organisateur se désengagerait de la présente convention, ou rendrait impossible
son exécution du fait de ses manquements contractuels, d'un comportement fautif délictuel, de sa
négligence ou de son imprudence, il sera redevable d'une indemnité au profit de la FFBB. Cette
indemnité sera déterminée par la juridiction compétente (ou l'instance arbitrale) en raison du préjudice
subi.
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2.1

Accessibilité

Le choix du site se portera sur un lieu facilement accessible par les transports (gare SNCF – aéroport
– desserte autoroutière) pour les compétiteurs.
Le site de compétition devra se situer dans un environnement offrant la meilleure communication de
l’évènement et être accessible pour le plus large public compte tenu de son déroulement en période
estivale.
2.2
Terrain
2.2.1 Surface
L’organisateur doit mettre à disposition une surface extérieure plane et lisse dégagée de tout obstacle
au sol ou dans les airs.
L’espace mis à disposition doit être au minimum de 2 000 m2 et devra supporter une charge de 600 kg
/ m².
2.2.2 Terrains de jeu (cf. annexe 1 : plan)
Le site sera composé au minimum de 4 terrains de 3x3 :
1 terrain central encadré par les tribunes
2 terrains annexes pour les matches du tournoi brun et de l’Open de France
1 terrain annexe pour l’animation destiné au plus jeune
Les quatre terrains de Basket Ball seront fournis et acheminés par la FFBB :
revêtement de sol
buts de basket
matériels de chronométrage et affichage de score
matériel de communication
2 tentes
1 arche d’accueil
1 tableau d’affichage pour les programmes et les résultats
L’organisateur aura à sa charge :
les tests du décret de juin 1996 sur les buts de basket (320kg)
l’installation des points électriques nécessaire à l’alimentation des tentes et terrains
L’installation des tribunes du terrain central en forme de U, d’une capacité de 500
places minimum et assurant la meilleure visibilité de l’espace de jeu
Un car podium ou un samia sur lequel la régie et le DJ seront installés.
Les tentes pour le village
Eclairage du terrain central

La totalité du site doit être clos par des barrières Vauban et dont les accès matérialisés pendant le
déroulement de la semaine, seront fermés le soir pour assurer le bon gardiennage nocturne.
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2.2.3 Sécurité
L’organisateur a en charge le gardiennage du site toutes les nuits depuis la livraison du matériel par la
FFBB à l’enlèvement de celui-ci après démontage du site. Les dates de livraison/enlèvement seront
précisées ultérieurement.
Si le site est un lieu fréquenté, en accord avec la FFBB, l’organisateur prévoira une sécurité durant la
manifestation.
Le nombre d’agent et les horaires de surveillance seront définis lors de la visite de repérage en accord
avec la FFBB. Le devis sécurité est à valider par la FFBB.
2.2.4 Eclairage
Le site devra avoir un éclairage suffisant pour permettre le bon déroulement de la compétition en
nocturne. Un éclairage de 1 000 lux au sol sera nécessaire sur le terrain central.
A ce titre, l’organisateur doit prévoir des colonnes avec plateformes supports des éclairages et
caméras éventuelles.
Des essais seront à programmer le soir de l’installation afin d’ajuster le réglage des lumières.
2.2.5 Sonorisation
L’organisateur devra prévoir la sonorisation de la totalité du site (village et terrains). Le plan
d’implantation de la sonorisation sera à transmettre à la FFBB pour validation.
L’équipement devra être de qualité suffisante pour permettre une sonorisation extérieure de qualité.
L’organisateur veillera à obtenir de la ville une autorisation de diffusion sonore.
2.2.6 Internet
L’organisateur devra fournir 2 bornes WIFI (4 connections protégées minimum) dont les
emplacements seront définis lors de la visite de repérage.
2.2.7 Site de repli
L’organisateur prévoira un gymnase de repli utilisable en cas d’intempéries pour la journée du vendredi
et du samedi. Il devra disposer du matériel suivant :
Sonorisation
5 tables pour la gestion sportive
15 chaises
Tribunes
Emplacement pour la restauration (traiteur + espace de repas) (à définir)
Internet
Ce gymnase se situera à proximité du site de compétition initial et devra être desservi par les
transports en commun de la ville. Il sera validé lors de la visite de repérage. Des plans d’accès sont à
prévoir et à distribuer aux équipes au moment de leur arrivée.
Il veillera à ce que toutes les conditions soient remplies pour que les compétitions et remises de
récompenses puissent se dérouler normalement et aller à leurs termes.
2.3

Village

Il devra se situer à proximité des terrains. Le plan d’implantation est à faire valider par la FFBB
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2.3.1 Tente organisation sportive
Dimensions 10m x 5m
Elle sera équipée de 4 tables et de 12 chaises pour 10 personnes ainsi que d'un photocopieur, d’un
accès électrique, d’un frigo, d’une poubelle. Elle devra se situer à proximité du terrain de jeu.
2.3.2 Tente animation
Dimensions 10m x 5m
Elle sera équipée de tables et de chaises d’un frigo et d’une poubelle.
Elle est destinée à accueillir les bénévoles et intervenants de la manifestation
2.3.3 Tente presse
Dimensions 3m x 3m
Elle sera équipée de 2 tables – 4 chaises.
Elle est destinée à l’accueil des journalistes et aux espaces de travail des photographes, vidéastes et
rédacteurs FFBB. Elle devra être clairement identifiée et son accès restreint. Dans la mesure du
possible, une couverture en WIFI est nécessaire.
2.3.4 Tente sono
Dimensions 3m x 3m
Elle sera équipée d’au moins une table et une chaise ainsi que d’une alimentation électrique et de
multiprises. Elle sera installée sur la scène/samia.
2.3.5 Tente associative
Dimensions 3m x 3m
Elle sera équipée d’au moins une table et de chaises
Cette tente sera mise à disposition d’association nationale partenaire de la FFBB.
L’organisateur peut également disposer d’espaces pour des associations locales.
La FFBB et l’organisateur conviendront ensemble des espaces nécessaires et de leurs attributions.
2.4

Local de stockage

L’organisateur devra mettre à disposition un local sécurisé (conteneur, Algeco, autres….) d’une
superficie d’environ 12m2. Ce local sécurisé serra validé à l’occasion de la visite de repérage de la
FFBB.
Ce local servira à entreposer :
les dotations des participants, des équipes, des bénévoles, arbitres etc…
les réserves d’eau et de matériel
le matériel et les supports de communication
Si l’hôtel se situe à proximité du site, une salle ou un salon pourront y être réservé pour le stockage du
matériel.
2.5

Poste de secours

Un poste de secours devra être présent chaque jour de manifestation ou de compétition de la semaine
de l’Open de France. Il sera tenu par une association locale ou une antenne locale d’association
nationale.
Cahier des Charges / Open de France 3x3

7/19

Il sera destiné aux joueurs comme au public.
L’association fournira le véhicule et le matériel nécessaire.
Le choix définitif et la prise en charge du poste de secours incombe à la FFBB.
2.6

Toilettes

Si le site choisi n’est pas équipé de toilettes, l’organisateur devra installer des sanitaires chimiques
mobiles (au moins 4 dont au moins 1 facilitant l’accès aux personnes à mobilité réduite). Il devra veiller
à un entretien journalier pour en permettre le bon fonctionnement
2.7

Animateur et DJ

L’organisateur devra proposer à la FFBB un animateur et un DJ pour le Week-End de l’Open de
France. Ceux-ci seront obligatoirement validés par la FFBB. Si l’organisateur est dans l’incapacité de
présenter des candidats à ces postes, la FFBB désignera elle-même un animateur et un DJ.
L’animateur doit être en capacité de diffuser les annonces nécessaires aux fonctionnements des
terrains, d’attirer des spectateurs, d’expliquer des phases de jeu ou d’animations, de présenter et / ou
interviewer les intervenants et / ou les visiteurs notables, de conduire les remises de récompenses, de
remercier de façon institutionnelle les partenaires de l’évènement. Le DJ doit être en capacité d’animer
musicalement le site. L’organisateur aura à sa charge leurs frais de déplacements, restauration,
hébergement et prestations sur 4 jours.
2.8

Bénévoles

L’organisateur proposera un organigramme de bénévoles (cf. annexe 2 : organigramme) pour
l’encadrement des différentes journées :
Mardi : Montage du site : 15 personnes (profil costaud)
Permanence du site : 4 personnes (rôle : liaison entre la fin de la sécurité de nuit et
l’ouverture du site à la compétition)
Mercredi et jeudi : Animation : 10 personnes / jour (profil – animateur basket)
Vendredi : Open Brun (12 personnes – profil – navettes, tables, sportive) + 2 animateurs
basket
Samedi Open de France : 12 personnes (profil : navettes, tables, sportive) + 2
animateurs basket
Démontage le dimanche : 15 personnes (profil costaud)
2.9
Officiels
2.9.1 Arbitres
12 arbitres bénévoles sont nécessaires : ils seront désignés par la FFBB.
Dans le cas où une formation arbitre se déroulerait en amont de l’Open de France et du tournoi Brun,
l’organisateur devra être en mesure de proposer une salle pour la formation des arbitres.
2.9.2 Officiels de Table
12 officiels de table bénévoles sont nécessaires : ils seront désignés par l’organisateur local.
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3.1

Logistique

Listing des prestataires à contacter pour l’ensemble des besoins évoqués ci-dessous :
Hôtels
Traiteur
Sonorisation
Location chapiteau/tentes/tribunes/samia
Location de tables et chaises
Agence de sécurité
Prestataire internet
Achat eau et drink soft
Prestataires de toilettes
Animations DJ + animateurs
Eclairage
3.2

Hébergement

L’hébergement pour les équipes, les officiels, les intervenants FFBB devra être de catégorie 2/3
étoiles.
Pour les intervenants FFBB il devra se situer à moins de 10 minutes à pieds du site.
Les équipes seront hébergées dans des hôtels facilement desservis par les transports en commun
locaux ou proches du site.
L’hébergement devra être approuvé préalablement lors de la visite de repérage.
L’organisateur devra pré-réserver des chambres (petit-déjeuner inclus) selon le détail suivant :

Equipes

64 chambres twin pour 2 nuits*

FFBB
Arbitres
Animateur et DJ

15 chambres single pour 7 nuits
6 chambres twins pour 3 nuits
2 chambre single pour 5 nuits

*Prévoir un tableau vierge à faire remplir pour la répartition des équipes par hôtels et par chambres
Récapitulatif (à modifier si plusieurs hôtels différents) :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Equipes
FFBB
15 single
15 single
15 single
15 single
Arbitres
6 twins
Animateur
2 single
2 single
2 single
et DJ
TOTAL

10 single

12 single

12 single

23 single

Vendredi
64 twin
15 single
6 twins
2 single

Samedi
64twin
15 single
6 twins
2 single

Dimanche
5 single

70 twin et 70 twin et 5 single
17 single
17 single
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3.3

Restauration

L’organisateur prévoira une restauration type traiteur sous forme de plateaux repas pour
L’encadrement + bénévoles (OTM) + arbitres durant toute la durée de la manifestation (midi +
soir si nocturne) : environ 40 personnes selon le détail suivant :
- Mardi midi
- Mercredi midi (et soir si animations nocturne)
- Jeudi midi (et soir si animations nocturne)
- Vendredi midi et soir
- Samedi midi et soir
Les joueurs (midi et soir) le jour de l’Open de France (environ 130 personnes)
3.4

Transport sur site

L’organisateur prévoira un système de navette pour faciliter l’ensemble des déplacements locaux.
Le planning et l’organisation de ce poste sera validé en amont lors de la visite de repérage.
3.5

Matériel

3.5.1 Ballons
La FFBB mettra à disposition de l’organisateur les ballons (taille 6) pour les animations et pour la
compétition ainsi que les chariots à ballons nécessaires.
3.5.2 Eau
L’organisateur devra aménager au moins 2 points d’eau potable répartis sur le site de compétition
L’organisateur devra fournir un stock d’eau et soft drink pour les bénévoles et les intervenants FFBB
durant la totalité de la manifestation.
3.5.3 Matériel terrain
L’organisateur fournira :
sur chaque terrain :
- une table de 2m50,
- 5 chaises
- 1 parasol
un tire pal pour le montage et démontage du site
un Fenwick et son conducteur pour le déchargement et chargement des camions
3.5.4 Tenue des participants/arbitres
La FFBB fournira:
Des chasubles réversibles pour les participants à l’Open de France
Des chasubles réversibles pour le tournoi Brun du vendredi.
Les polos pour les arbitres du vendredi et samedi
Gourdes aux participants
Bons repas pour à retirer le jour de l’Open de France
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4.1

Plan média et relations presse

La FFBB établira un plan media en fonction de ses accords de partenariat avec les médias nationaux.
L’organisateur devra compléter ce plan media par des accords locaux (Presse, Radio, Affichage…)
qu’il doit faire valider auprès de la FFBB préalablement. Le plan media local sera financé par
l’organisateur ou conclu dans le cadre d’échanges marchandises.
La FFBB est en charge de toutes les relations presse et en particulier du dossier de presse aussi bien
sur le plan de la création, de l’impression que de la distribution au niveau national. Elle peut mettre à
contribution l’organisation pour la partie locale du dossier de presse, ainsi que sa distribution aux
journalistes locaux/régionaux.
L’organisateur pourra gérer, une partie des relations presse notamment avec la presse locale. Dans ce
cas, l’organisateur fera valider préalablement toute action auprès de la FFBB.
4.2

Création et impression des documents de communication

La FFBB prend en charge la création d’un visuel.
Tout document de promotion locale (tracts, annonces presse, affiches, programme officiel, etc.) devra
être décliné en fonction de cette création originale et validé par la FFBB.
L’impression de ces documents est à la charge de l’organisateur. Le logo FFBB et celui des
partenaires fédéraux devront nécessairement apparaître sur l'ensemble de ces documents.
4.3

Droits commerciaux

4.3.1 Droits de retransmission T.V. / Internet
Tous les droits sont la propriété exclusive de la FFBB.
Dans l’hypothèse où une chaîne de télévision et/ou un site Internet souhaiteraient retransmettre la
manifestation, ils doivent en faire la demande écrite auprès de la FFBB.
4.3.2 Catégories de Partenariat
Seule la FFBB peut décerner les titres de :
Partenaire Principal de l’Open de France
Partenaire Officiel de l’Open de France
Fournisseur Officiel de l’Open de France
Les catégories de partenariat et de sponsoring de l’évènement pouvant être commercialisées par
l’organisateur local devront être validées par la FFBB.
4.4

Panneautique et publicité

La panneautique autour du terrain est la propriété exclusive de la FFBB et sera fournie et acheminée
par la FFBB.
La surface de jeu ne portera aucune inscription ou publicité autre que celle définies par la FFBB.
4.5

Merchandising

Le merchandising de la manifestation sera géré uniquement par la Boutique FFBB.
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5.1

Recettes de l’organisateur

Les recettes pour l’organisateur seront réparties comme suit :
Subventions
Collectivités territoriales
Mairie
Marketing local et échanges marchandises
Buvette
5.2

Dépenses de l’organisateur

L’organisateur prendra en charge toutes les dépenses afférentes à l'organisation et au respect de ce
cahier des charges, à savoir notamment :
5.2.1 Frais d’hébergement
L’hébergement des arbitres (6 single) pour 2 nuits
L’hébergement d’un animateur et d’un DJ (2 single) pour 4 nuits
5.2.2 Frais de transport
Les frais de déplacement des 32 équipes (forfait par équipe)
Les frais de déplacements des arbitres
Les frais de déplacement d’un animateur et d’un DJ
Les frais de transport sur site
5.2.3 Frais des prestataires
Les frais de restauration des 128 joueurs, de l’encadrement et des bénévoles/arbitres/OTM
pour 2 jours
Les frais de sécurité et du poste de secours
Les frais de location et d’installation :
- de toilettes
- des tentes du village
- des tribunes et d’une scène/samia pour la régie son et DJ
- de l’éclairage
- de la sonorisation du site
- Internet (2 bornes Wifi)
Les frais de déclinaison et d’impression des documents de communication ainsi que les frais
d’achat d’espaces commerciaux (sucettes Decaux, 4x3, abris bus, presse…)
Les frais d’animations, dont les prestations d’un animateur et d’un DJ sur 4 jours
5.2.4 Frais administratif
L’organisateur devra veiller au respect de la réglementation fiscale et sociale en vigueur
(SACEM...)
Assurances responsabilité civile
L’organisateur devra contracter une assurance responsabilité civile pour l'organisation de l'événement
s'il n'est pas couvert préalablement pour ce type de risques.
5.3

Dépenses de la FFBB
Les frais d’hébergement des 32 équipes (4 pers par équipes) soit 128 personnes.
Les équipes seront hébergées en chambres twins (64 chambres) pour 2 nuits.
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L’organisateur adhère au présent cahier des charges, reconnaît qu’il possède valeur de convention, et
s’engage à en respecter strictement les stipulations.
Tout litige découlant ou en rapport avec la présente convention sera exclusivement soumis à la
Chambre Arbitrale du Sport (Siège : Maison du sport, 1 avenue Pierre de Coubertin, 75013 Paris, tél :
01.40.78.28.11, fax : 01.40.78.28.91, e-mail : arbitrage@cnosf.org) et définitivement tranché suivant
les dispositions du règlement d'arbitrage y afférent dans son édition en vigueur au jour où la demande
d’arbitrage est introduite.
En outre, il est précisé que la qualité d'une organisation est souvent jugée sur des détails dont en
particulier la qualité de l'accueil et la disponibilité de l’organisateur. Ce dernier s’engage alors à
satisfaire au mieux ces objectifs.

Le / La ……………………… et ……………………….., ont été désignés comme organisateurs de
l’événement et s’engagent à adhérer totalement au présent cahier des charges.

Fait à ...................................... en deux exemplaires le ............................

Pour la FFBB

Pour l’Organisateur Local

Jean-Pierre SIUTAT
Président
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ANNEXE 1 : Plans des terrains
ANNEXE 2 : Organigramme
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ANNEXE 1 : Plans des terrains
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ANNEXE 2 : Organigramme
ORGANIGRAMME- OPEN DE FRANCE - LIEU - DATE
TELEPHONE
COORDINATION Générale

C OOR D IN A T EU R S SEC T EU R S

MONTAGE

9

REPAS
MIDI
SOIR

TEXTILE

TW

Sébastien VAUTIER

9

8

S

1

Juliana FENELON

9

8

S

Jackie BLANC-GONNET

9

8

L

Nicolas SEIGNEZ

9

8

M

Nathalie LESDEMA

9

8

XL

Guillaum e VIDAZE

9

8

L

Jérôm e VALENTE

9

8

Sébastien DIOT

2

2

9

8

Prestataires

9

8

Hébergement

9

8

Transport

9

8

9

8

9

8

6

15

RDV *

1

1

Montage et Démontage du site à J-1 et
J+1 (Profil costaud)

1
1

DEMONTAGE

ACTIONS

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ANIMATION

10

ANIMATEUR BASKET

SECURITE

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

Animation d'ateliers basket

Pendant l'Open brun et l'Open de France

4
Faire le relais avec la sécurité privée
pour la surveillance du site

OTM

12

ARBITRES

12

PRESSE

2

DJ

2

ANIMATEUR
TOTAL

65

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Fabrice CANET

2

2

Guillaume KARLI

2

2

4

4

Carole DELAUNE

Tenir la table de marque en complément
avec les arbitres

1

Responsable

4

4

1

218

190

10

*H de RDV à déterminer ultérieurement

repas du midi compris du mardi au samedi
repas du soir compris du mercredi au samedi
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