Appel à projet « Mise à disposition du court vitré fédéral »
Comme vous le savez, la fédération dispose de 3 courts vitrés. 2 sont installés au sein des Pôles
France de Créteil et d’Aix-en-Provence et le 3ème sera utilisé pour l’organisation du Championnat du
Monde Masculin par équipes se déroulant à Marseille (du 26 nov. au 3 dec. 2017).
A l’issue de cet événement et dans le cadre de sa politique de développement des équipements, la
fédération souhaite proposer la mise à disposition longue durée de ce court vitré auprès d’une
association et structure de pratique affiliée.
La fédération lance donc un appel à projet auprès des Ligues, Comités Départementaux, Structures
de pratiques et Associations affiliées pour la mise à disposition longue durée du court vitré fédéral.
Objectif : Favoriser le développement d’une structure de pratique capable d’organiser et d’accueillir
régulièrement des événements nationaux et internationaux (Championnat de France Elite, Play-offs,
PSA, …).

Conditions :





Etre affilié à la fédération
Etre soutenu par sa ligue
Remplir le dossier de présentation du projet (cf annexe)
Désigner un référent local du projet

Critères de sélection :







Engagement sur l’organisation et l’accueil d’événements nationaux
Impact du court vitré sur le fonctionnement du club
Impact du court vitré sur l’agrandissement des infrastructures
Nombre de licenciés
Soutien des collectivités et des partenaires privés
Montant de la redevance mensuelle proposée

Soutien de la fédération :


Prise en charge par la fédération des frais d’assurance, de transport et de montage du court
(hors hébergement/restauration)

Dépôt des dossiers : Avant le 10 juin 2017
Choix et sélection du projet : Par le Comité Directeur du 24 juin 2017
Contact et informations complémentaires :

Philippe BOSSON - CTN Equipement
philippebosson@ffsquash.com - 01.55.12.34.90
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Appel à projet « Court vitré » - Dossier de présentation
1.

STRUCTURE DE PRATIQUE

Dénomination :
Adresse :
Code Postal :
Commune :
Nom du référent local du projet :
Tél :
Email :
Nombre de courts :
Lieu envisagé pour l’implantation du court vitré (fournir plan en pj) :
Capacité d’accueil en tribunes :
Capacité d’accueil en restauration :
Possibilité d’hébergement à proximité :

2.

ASSOCIATION :

Dénomination :
Adresse :
Code Postal :
Commune :
Nom du référent local du projet :
Tél :
Email :
Nombre de licences fédérales :
Nombre de licences jeunes :
Nombre de licences pass :
Nombre de licences scolaires :
Présence d’une école de squash :
Présence d’un éducateur :
Nombre de bénévoles actifs au sein de l’association :
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Expérience dans l’organisation d’événements régionaux et nationaux :

3. PRESENTATION DU PROJET :
Engagement sur l’organisation et l’accueil d’événement nationaux :
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Impact du court vitré sur le fonctionnement du club (développement des licences,
entrainement/formation des athlètes, soutien financier des collectivités ou des partenaires
privés,…) :
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Impact du court vitré sur l’agrandissement des infrastructures (construction de courts
supplémentaires, installation de tribunes fixes, soutien financier des collectivités ou des
partenaires privés, …)
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Montant et explication de la redevance mensuelle proposée :

STRUCTURE DE PRATIQUE
Je soussigné(e) ……………………………………………………., gestionnaire de la structure de la pratique
susmentionnée, confirme l’exactitude des informations indiquées et m’engage à œuvrer au bon
déroulement de ce projet.
Signature :

ASSOCIATION
Je soussigné(e) ……………………………………………………., président(e) de l’association susmentionnée,
confirme l’exactitude des informations indiquées et m’engage à œuvrer au bon déroulement de ce
projet.
Signature :

LIGUE
Avis :
Tampon et Signature :
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