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SAISON 2023  

DOSSIER CLUB 

INSCRIPTION EQUIPES 
JOURNÉES ORANGE ET VERTE - 01-02 JUILLET 2023 

LAC KIR - DIJON 

ESPACE JÉRÔME GOLMARD 
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1.  ORGANISATION SPORTIVE 
 
a. FORMAT DE JEU - PROGRAMMATION 

 
Nombre de Joueurs : 2 à 3 joueurs-euse-s  

 

Entente de clubs possible : contacter Samuel Noudeau pour inscrire l’équipe 

 

Format 7 - 14 - 21 : Les joueurs A de chaque équipe s’affrontent. Dès qu’un des deux joueurs atteint 7 points, les 
joueurs B entrent sur le terrain. Dès qu’un des deux joueurs B atteint 14 points les joueurs de double A-B-C  entrent. 
La première équipe à 21 points remporte le match. 
 

Poules ou TMC avec classement, selon le nombre d’équipes inscrites. 

 

Animation : Match non homologués  

 

Horaire : Accueil 9h30  

 

Un programme des rencontres de la journée sera distribué à chaque capitaine d’équipe. 
 

Animations proposées : Beach Tennis – Ultimate – Beach Soccer 
 
Goodies pour les enfants  
 
Annulation : En cas d'intempéries connues au moins 24h à l’avance ou interdiction préfectorale, la journée sera 
annulée. 

 

b. INSCRIPTIONS 
 

 MODALITES  

• Inscription des équipes de clubs sur ADOC > Compétition par équipes > Inscriptions 

 
 

• Date limite d’engagement : 01/06/2023 
 

 DROIT D’ENGAGEMENT 

• 5 € par équipes - Filles - Garçons - Mixte 

• Règlement par prélèvement de la ligue Bourgogne-Franche-Comté au 15/07/2023 
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c. JUGE-ARBITRAGE ET SUPERVISEURS 

 JUGE-ARBITRE 

2 Juges-Arbitres seront désignés par l’organisation (1 JA / journée) 
 

 SUPERVISEURS 
1 superviseur pour 2 courts le samedi et dimanche. 
Toutes les parties seront supervisées par une personne (clubs et ligue). 
Chaque club inscrit devra désigner un superviseur adulte. 

 

d. BALLES 
Journée Orange : Balles Head T.I.P. Orange / 6 balles par court 
Journée Verte : Balles Head T.I.P. Green / 6 balles par court 

 

2.  ORGANISATION MATERIELLE 
 

a. INSTALLATIONS 
 

 Lac Kir - Espace Jérôme Golmard - 21000 DIJON 
 Un club house avec vestiaires et possibilité de restauration rapide / buvette 
 Un espace réservé aux joueurs/joueuses (barnum)  

 Des espaces permettant d’accueillir le public (abords des courts, espace restauration) 
 12 courts extérieurs - surface Terre Battue Traditionnelle 

 

b. SERVICE MEDICAL 
Défibrillateur automatique externe et une trousse de secours sur le site.  

 

c. ASSURANCES 
Il est de la responsabilité de la ligue BFC de s’assurer que les conditions de sécurité sont réunies pour 
accueillir du public. 
En tout état de cause, les organisateurs ont une assurance de responsabilité civile qui couvre tout incident ou 
blessure accidentelle sur le site pendant la manifestation. 

 

d. EAU 
 

Dans le cadre de la loi AGEC (loi Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire) mais aussi de son engagement pour 
une pratique plus responsable de l’environnement, la Ligue BFC se doit de mettre fin à la distribution gratuite de 
bouteilles en plastique à usage unique contenant des boissons destinées aux joueurs. 
L’objectif pour la Ligue est ainsi de réduire l’usage du plastique à usage unique lors de ses événements sportifs et de 
contribuer ainsi à la réduction de ses déchets. L’organisateur devra dans ce cadre permettre l’accès à l’eau potable 
aux populations concernées en mettant en place des fontaines à eau ou en rendant accessible des robinets se 
trouvant dans l’enceinte du site, tout en incitant à l’usage de contenants de boissons réutilisables. 
 

e. RESTAURATION 
 

Les repas sont à la charge des clubs (pique-nique). 
Un service minimal (buvette) payant peut être proposé au club-house de l’espace Jérôme Golmard. 

 

CONTACT BFC JOV 
Équipe Régionale Développement BFC 

Samuel NOUDEAU 
06 58 50 63 16 

samuel.noudeau@fft.fr 


