COMITE D’ORGANISATION N°5 – 12 FEVRIER 2019 A 19h30

Compte rendu
Présents : BELETEAU David (ESMBA) - GROUSSIN Laura (ESMBA) - HUVET Alexandre (ESMBA) - LE
ROY Yannick (GBC) - NICOLLEAU Sarah (ESMBA) - PANNAUD Marie-Laure (ESMBA) - VIOLLEAU
Stéphane (ESMBA) - VOISIN Christelle (ESMBA) - YOUINOU Romain (ESMBA).
❖
Commission plateau sportif : La commission a continué de travailler sur la maquette de présentation
des salles en ajoutant la partie vestiaires et compléments sur les maquettes.
Estimatif des besoins bénévoles :
•
•
•

2 personnes tout le temps sur l’aire de jeu. Faire des roulements de 3h.
1 technicien Scorbad dans chaque salle.
A la table de marque : 2 bénévoles dans chaque salle.

Un test scorbad sera effectué sur le TJV ou sur une rencontre de championnat (tv et tablette).
Live scoring : cela a un coût, surtout la location des tv (environ 2000€ sans tv, 5000€ avec les tv). Des
TV de minimum 30 pouces doivent être trouvées, au nombre de 14 TV afin de diminuer le coût
financier. Taille minimum de tablette 8 pouces, peut-être à trouver également.

Commission arbitrage : une formation d’arbitrage a eu lieu à Challans le week-end du 2 et 3 février.
Le comité d’organisation espère la mobilisation des Officiels Techniques et des Gestionnaires et
Organisateurs de Compétitions de la région et particulièrement de la Vendée pour la Table de
Marque.

Commission médicale : un formulaire de DPS a été envoyé à la protection civile. La réponse reçue est
négative. La croix rouge et l’UMPS ont été sollicitées et nous sommes en attente d’une réponse.
La fac d’étiopathie de Rennes s’est engagée à faire son possible pour fournir des étudiants sur la
manifestation malgré les partiels.
Une spécialiste de réflexologie plantaire thaïlandaise nous a contacté et souhaite venir sur cet
événement.

Commission restauration : Nous avons un souci de salle pour les soirées. Plusieurs solutions s’offrent
à nous :
•

•
•
•

•

Le grand palais est réservé en solution de secours : pour faire une soirée cela semble peu
approprié (problème d’acoustique). Gratuité, capacité et localisation sont les atouts de cette
salle.
Le petit palais (en face) à été sollicité pour la partie soirée animation. La mairie refuse cette
solution en raison de nuisances potentielles sur le voisinage.
La salle Louis Claude Roux est déjà prise.
Le réfectoire du collège Milcendeau et du Lycée Notre Dame ont été demandes : en attente
de retours. 250 personnes possibles dans chaque réfectoire. Points positifs : gratuité,
localisation et meilleure acoustique.
La MFR de St Gilles (850€ la location). Le gymnase est bien équipé et nous permet d’accueillir
350 places assises. De plus un internat de 236 couchages à proximité à 25€ chaque couchage
par nuit est mis à disposition. Chambre de deux couchages. Les salles de bain sont
communes à 2 chambres.

Il est émis l’idée de proposer une restauration le vendredi soir.

Commission transport : Le concessionnaire Hyundai/Suzuki est prêt à mettre à disposition
l’ensemble des véhicule demandés. D’autres concessionnaires seront sollicités.

Commission accueil/animation : la salle de boxe a été demandée à la mairie pour y mettre la
bagagerie et la réponse est négative. La bagagerie se trouvera à côté du bar dans la salle de
rangement de la salle de réunion du complexe.
Quel est le budget du cadeau d’accueil ?
900 Célestins ont été demandés informellement à la mairie de Challans. La mairie nous les
facturerait. En fonction du montant, la pertinence de l’achat se pose.
Un porte-clefs avec le logo du championnat a été évoqué pour le lot d’accueil.
La pochette d’accueil proposée : sel de Noirmoutier, brioche vendéenne et bière vendéenne.

Commission relation partenaires :
•
•

Réaliser un dossier de presse et un dossier partenaire en URGENCE !!!
Un courrier au conseil général a été envoyé

Un créneau VIP et partenaires sera ouvert le dimanche de 15h00 à 17h00 et le lundi de 14h00 à
16h00.

Commission communication :
•
•

Le vote de l’affiche a été fait : la blanche est validée
Une newsletter a été envoyée

•
•
•
•
•

Une communication commune entre les France Vétérans et les France Jeunes se met en
place
Le site internet www.franceveteransbad2019.fr est en cours de construction
Une adresse mail spécifique sera faite pour l’événement.
La ligue va faire une conférence de presse début avril. L’idée pourrait être qu’elle soit
commune
Un travail avec Izbac est en cours sur un éventuel maillot événement. Plusieurs maquettes de
textiles (technique de sublimation) sont présentées :
o Un maillot événement réglementaire et un non-réglementaire pour les joueurs et
tous publics.
o Des polos pour les arbitres/JAs.
o Il est prévu de se rapprocher de la FFBad et du JA référent quant à ces propositions.

Commission développement durable : Des propositions d’Ecocup ont été évoquées ainsi que des
couverts biodégradables ou compostables.
L’utilisation de Scorbad permettra de réduire significativement le volume de papier imprimé sur la
compétition.

Prochaine réunion le jeudi 21 mars 2019 à 19h30 puis le mardi 16 avril 2019 à 19h30.

❖
Séance levée à 23h00.

