APPEL
A
CANDIDATURE
FINALES du CHAMPIONNAT PRO DAMES
Et DESCENTE PRO DAMES
Le dimanche 14 juin 2020

PRESENTATION DE LA MANIFESTATION
 Durée de l’épreuve : une journée ;
 Nombre de personnes par délégation : 6 maximum ;
 Nombre d’arbitres : 3 arbitres internationaux ;
- Dont un fera office de juge-arbitre nommé par la CFA
- Et deux (2) arbitres nationaux nommés par la CFA
 Le Délégué fédéral ou le Competition Manager.

PRISE EN CHARGE PAR L’ORGANISATEUR
 Frais d’hôtellerie et de restauration du directeur de la compétition (1 personne) et du
staff fédéral (max 2 personnes).

CONDITIONS DE JEU







Une salle pouvant accueillir au moins 1000 spectateurs ;
Un plateau pour une aire de jeu de 9 m x 18 m et d’une hauteur de 5 m minimum ;
Eclairage de 800 lux minimum ;
Une température de salle de 18° minimum ;
Une salle d’échauffement (salle annexe, non à la vue des spectateurs) ;
Au moins 3 vestiaires.

COMPETITION
 La veille : prévoir 2 heures d’entraînement pour chaque équipe.
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MATERIEL SPORTIF
 A déterminer ultérieurement entre la FFTT et l’Organisateur:
- Un sol spécifique agrée ITTF;
- 1 table avec filet ;
- 2 marqueurs ;
- 2 tables d’arbitrage ;
- 2 porte serviettes ;
- Séparations ;
- Les balles sont fournies par la FFTT.

MEDIAS
 Possibilité de production TV ;
Production TV internet à la charge de la FFTT.
 Fournir une connexion internet avec 5 Mbits minimum (débit montant de type SDSL)
ou fibre optique dans la salle pour assurer la bonne retransmission de l’épreuve sur
internet.

HEBERGEMENT
 L’organisateur doit proposer aux équipes une liste d’hôtels de bon standard (minimum
3***) si possible près de la salle (à la charge des équipes qualifiées)

RECOMPENSES
 Cadeaux d’accueil aux deux équipes offerts par l’organisateur.

OBSERVATIONS ADMINISTRATIVES
La Convention d’organisation est à retirer auprès de Franck Saulnier : franck.saunier@fftt.email

Si vous êtes candidat, merci de bien vouloir répondre pour le :15 mars 2020 dernier
délai à :
à franck.saulnier@fftt.email
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