
ORGANISATION  DES  COMPETITIONS  D’ATHLETISME 
SUR  LE  TERRITOIRE  DE  LA  LIGUE  D’AQUITAINE 

 

3) Local d’enregistrement du Jury si possible indépendant et mise en place chambre d’ appel 

A : Inscriptions : 
Les clubs doivent engager et/ou confirmer leurs participants (athlètes et officiels) en ligne sur le site
LAA en suivant toutes les indications spécifiques à chaque compétition, notamment les délais et le
nombre d’officiels. 

B : Structures supports : 

CAHIER  DES  CHARGES  2013-2014

B c : Marketing : 
L’organisateur se doit  de faire apparaître les partenaires officiels LAA par banderoles et panneaux,
fournis par la LAA. L’organisateur se doit d’avertir le service LAA s’il souhaite intégrer un partenaire 
local sur la compétition organisée, ceci afin d’optimiser la cohabitation entre les partenaires
régionaux et les partenaires locaux.  

B b : Matériel : 
La structure support devra prévoir tout le matériel nécessaire au bon déroulement de la compétition
(anémomètres, barres de sauts, appareils de mesures, etc.…). 
La liste du matériel complémentaire devra parvenir à la Ligue au moins 15 jours avant la compétition. 

B a : Installations : 
Les installations, piste et aires de sauts et de lancers, ainsi que les différents tracés, devront être en 
parfait état et conformes aux règlements en vigueur. 
La ligne d’arrivée et les carrés noirs devront être d’une très grande visibilité afin de permettre le
réglage du chronométrage électrique. 

5) Emplacement pour affichage. 
L’ensemble de ces locaux devra être équipé de tables et de chaises. 

4) Local infirmerie et local pour le contrôle antidopage 

2) Local d’enregistrement des confirmations de participation des athlètes 

pour la mise en place d’au moins quatre ordinateurs) 
recevoir de 4 à 6 personnes, il devra être équipé de tout le matériel électrique nécessaire 

1) Local pour le secrétariat LOGICA (ce local devra être fermé, suffisamment grand pour 

La structure (Club ou Comité Départemental) qui accueille la compétition a la charge de fournir le
personnel nécessaire au bon déroulement des courses et des concours (navettes, mise en place du
matériel de compétition, y compris les haies). 
Elle devra également préparer les locaux nécessaires : 

CSO :  
Ces compétitions sont organisées par la C.S.O. Ligue ou par délégation aux Commissions : CRJ, 
CRV, CRM. 
Les horaires seront établis par la C.S.O. ou par délégation par les commissions concernées. 
L’ossature de la compétition (Directeur de compétition, Directeur de Réunion, Secrétariat LOGICA,
Juge-arbitre, Chronométrage électrique) doit être déterminée à l’avance par les Commissions
concernées (C.S.O., C.I. etc.) sur proposition des Comités Départementaux. 
Dans tous les cas, la mise en place et le suivi du Jury, le jour de la compétition, doit être fait par un
responsable de la C.S.O. et de la C.O.T. régionales. 

 
a) CHAMPIONNATS REGIONAUX - CHAMPIONNATS INTERREGIONAUX - INTERCLUBS 
REGIONAUX ET INTERREGIONAUX - etc. …: 
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Dossards : Les dossards seront fournis par la Ligue ou par la structure support après accord de la 
LAA.  

 C :Restauration du Jury et des Cadres Techniques : 
Boissons : L’organisateur de la compétition a à sa charge le coût des boissons du Jury à raison
d’une boisson par demi-journée (hors repas, qui est pris en charge par la Ligue).  
Repas : 
La distribution des différents tickets sera faite par le Délégué de la COT Ligue. Pour les compétitions 
se terminant après 20 heures, la structure support fournira, si nécessaire, un encas (2 sandwichs 
chauds ou froids et une boisson par exemple) aux membres du Jury remboursé par la Ligue 3 €.  
Dans le cas où la structure organisatrice fournirait les repas au plateau de midi, le montant 
remboursé par la Ligue est fixé à 5 € par personne et devra comprendre dans la mesure du possible 
un plat chaud ou un plat cuisiné complet, fromage, dessert, pain, boisson, café.  
Les membres de la structure support, apportant leur concours à l’organisation (navette, matériel, 
buvette) sont à la charge de celle-ci pour le repas et les boissons.  

 
Les buvettes : La recette des buvettes est acquise à la structure organisatrice.  
Couverture médicale : 
La structure support, en liaison avec la Commission Médicale Ligue, prendra contact et sollicitera 
un devis auprès des secouristes locaux afin d’assurer la couverture médicale de la compétition. 
La Ligue prendra à sa charge le coût de la dite couverture après validation du devis, ainsi que le 
repas du médecin et des secouristes (dans les mêmes conditions que le Jury). 

JURY : 
Les Officiels devront obligatoirement être inscrits, à l’avance, par leur club, sur le site de 
la Ligue. Ils confirmeront leur participation, auprès du Délégué de la C.S.O. et C.O.T.
Ligue, 1 heure avant le début de la compétition. 

Les clubs participant à la compétition devront fournir le Jury (Officiels diplômés et en formation, 
sur présentation de leur licence) nécessaire à son bon déroulement en fonction du ratio suivant 
(par jour de compétition) et ce pour toute la durée de la compétition. 

Quota pour les compétitions régionales:  

COMPETITIONS INDIVIDUELLES  EPREUVES COMBINEES    
De 3 à 9 athlètes = 1 Officiel   De 1 à 2 athlètes = 1 Officiel  
De 10 à 19 athlètes = 2 Officiels   De 3 à 4 athlètes = 2 Officiels  
De 20 à 35 athlètes = 3 Officiels   De 5 à 7athlètes = 3 Officiels  
De 36 à 50 athlètes = 4 Officiels  De 8 à 11 athlètes = 4 Officiels 
A partir de 51 athlètes 5 Officiels   12 athlètes et plus = 5 Officiels  
Pour les Championnats d’Aquitaine en salle il y aura deux jurys dans les concours afin d’assurer 
des rotations dans la compétition

Pour les Pré-France, le nombre d’Officiels à fournir sera précisé par l’interrégion. 

EN CAS DE NON PRESENTATION DU JURY NECESSAIRE, UNE PENALITE SERA 
APPLIQUEE PAR OFFICIEL MANQUANT PAR JOURNEE DE COMPETITION AINSI QUE
POUR TOUT OFFICIEL N’ASSURANT PAS LA TOTALITE DE LA COMPETITION, TARIF FIXE 
PAR LA CIRCULAIRE FINANCIERE LIGUE. 

Le club support de la compétition devra fournir un maximum de personnes pour 
l’organisation de la compétition bien au delà de la limite du quota exigé. 

B d :Animation : 
Le matériel de sonorisation nécessaire (en parfait état de fonctionnement), équipé d’un micro fixe et si 
possible 1 ou 2 micros HF est à la charge du club support. 



b) TOURS ET FINALES NATIONALES DES INTERCLUBS : 
Club candidat à l’organisation : 
Le club demandeur prendra contact avec la C.S.O. et la C.O.T. Ligue et la Commission Informatique 
Ligue, au moins trois semaines avant la compétition, afin de déterminer l’ossature du Jury de celle-ci. 

Repas et boissons du jury : 
Le club demandeur  prendra à sa charge les repas et les boissons du Jury. 

Matériel : 
Le club support devra faire parvenir à la Ligue, au moins 15 jours avant la compétition, la liste du 
matériel complémentaire nécessaire au bon déroulement de la dite compétition.  

Informatique : 
Le club demandeur pourra demander  le prêt du matériel informatique de la Ligue, la demande devra 
être faite au moins trois semaines avant la compétition. 
Couverture médicale : 
La couverture médicale (Médecin et Secouristes) est à la charge du club demandeur. 

Animation : L’animation de la compétition, se fera avec le matériel de sonorisation nécessaire 
(en parfait état de fonctionnement), équipé d’un micro fixe et si possible de 1 ou 2 micros HF, est 
à la charge du club demandeur. 

 

Mêmes dispositions que pour les compétitions estivales. 

 

a) CHAMPIONNATS REGIONAUX ET INTERREGIONAUX : 

CSO : 
Ces compétitions sont organisées par la CSO Ligue. Il incombe à celle-ci d’effectuer une étude 
préalable du parcours, avec les responsables de la CSO départementale, de l’ETR, de la CRCHS et 
de la structure support. En liaison avec la Commission Informatique, elle gère les inscriptions et 
prépare les dossards. 
L’ossature de la compétition (Secrétariat, Juge-Arbitre, Starters, Chronométreurs) sera déterminée à
l’avance par les Commissions concernées (CSO, CI, COT, CRCHS).  

Inscriptions : Voir la note de la C.S.O. Ligue. 

Club support : 
Le club qui accueille la compétition a la charge de trouver un parcours proposant, si possible, trois
boucles d’environ 1000 m (PB) - 1500/2000 m (MB) – 2000/2500 m (GB). 
Les horaires, le plan du parcours ainsi que toutes les informations se rapportant  à l’organisation des 
Championnats Régionaux devront, après acceptation de la CSO Ligue, être prêts début novembre 
pour mise en ligne sur le site Internet Ligue et envoi au club par le secrétariat de ligue.. 

Le club devra fournir le personnel nécessaire au bon déroulement des courses (commissaires de
parcours, navettes). 
Il devra assurer le piquetage du parcours, la mise à disposition des locaux nécessaires (secrétariat, 
vestiaires) ainsi que le matériel nécessaire à la reproduction (une ou deux photocopieuses, en 
fonction de leurs capacités). 

Les repas et les boissons du Jury convoqués par la Ligue et des Cadres Techniques 
sont à la charge de la Ligue. Le prix en charge sera identique au paragraphe C Repas. 
 
La recette des buvettes est acquise à la structure support. 
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Couverture médicale : La structure, en liaison avec la Commission Médicale LAA, prendra contact
et sollicitera  un devis auprès des secouristes locaux afin d’assurer la couverture médicale de la 
compétition.  

La Ligue prendra à sa charge le coût de la dite couverture après validation du devis, ainsi que le
repas du médecin et des secouristes. 

Marketing : 
L’organisateur se doit  de faire apparaitre les partenaires officiels LAA par banderoles et panneaux, 
fournis par la LAA. 
L’organisateur se doit d’avertir la LAA si il souhaite intégrer un partenaire local sur la compétition
organisée, ceci afin d’optimiser la cohabitation entre les partenaires régionaux et les partenaires
locaux. 
Récompenses : 
La structure support pourra solliciter les collectivités locales (ou d’éventuels partenaires) afin de
récompenser, en plus des médailles et coupes de la Ligue, les premiers de chaque catégorie ainsi
que les premières équipes. En contrepartie et en accord avec le service marketing LAA, les
partenaires de la compétition pourront disposer leurs banderoles publicitaires sur le parcours et sur le
site d’arrivée.  

Dossards : 
Les dossards seront  fournis par la Ligue ou par la structure support après accord de la LAA.  

Animation : 
Le matériel de sonorisation nécessaire (en parfait état de fonctionnement), équipé d’un micro fixe et 2
micros HF, est à la charge de la structure support.  

 

Contrôle Anti Dopage 
Le Col et le Club local devront prévoir un local pouvant assurer ce contrôle anti dopage. 
 
Pour toutes compétitions Salle, Estivale ou cross 
 
Pour l’homologation des performances, il est impératif que le jury de ces compétitions soit 
composé d’Officiels diplômés et saisi sur LOGICA pour la mise en ligne 
   



 
 

 

ORGANISATION  DES  COMPETITIONS  D’ATHLETISME 
SUR  LE  TERRITOIRE  DE  LA  LIGUE  D’AQUITAINE 

CAHIER DES CHARGES 2013/2014

ACCEPTATION DU CAHIER DES CHARGES PAR LES ORGANISATEURS 

DE COMPETITIONS REGIONALES OU INTERREGIONALES  

Organisation : …………………………………………………………………….  

Date et lieu : ………………………………………………………………………. 

Structure support : ………………………………………………………………  

Ce document doit être impérativement retourné 
à l'attention de la C.S.O. Ligue pour le  

vendredi 31 janvier 2014
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Visa du Président de la structure support  Visa du Président de la C.S.O. Ligue  

Nom/Prénom :  Nom/Prénom :  

Je m’engage à respecter les clauses   

du Cahier des Charges   

Fait à :  Fait à :  

Le :  Le :  

Signature :  Signature :  


