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5 grammes de plumes, des tonnes d’émotion

1. SALLE
–

Salle satisfaisant aux exigences du règlement interclubs pour une compétition de niveau
national (hauteur, aire de jeu, branchements électriques, tribunes, …)

–

Disponibilité de deux chaises d’arbitrage de badminton

–

Disponibilité de tapis de badminton

–

Disponibilité d’une sonorisation suffisante

–

Disponibilité de deux personnes à la table de marque

–

Système d’affichage du score de la rencontre

–

Luminosité requise sur le plateau : quantité de lumière supérieure ou égale à 1200 lux, avec
une lumière la plus blanche possible soit 5600° Kelvin.

–

Occultation des baies vitrées entourant les tribunes ou les terrains pour assurer la bonne
diffusion des rencontres.

–

La salle doit être équipée d’un compteur électrique standard délivrant un courant de 220V et
16A.

2. PRODUCTION TV
Le club mettra à disposition de l’équipe de production les éléments suivants :
2.1.

2.2.

Avant la compétition :
– Envoyer le plan A0 de la salle sous format pdf à la FFBaD
–

Envoyer un plan à l’échelle du plateau avec la position des terrains, chaises d’arbitres, table de
marque, tribune, sous format pdf à la FFBaD

–

Envoyer le maximum de photos illustrant la salle et du plateau (dans les 4 coins) en
configuration Top 12 à la FFBaD.

Pendant la compétition :
– Mettre à disposition la salle au moins 4 heures avant l’heure de début de la rencontre pour
faciliter la mise en place des équipements techniques (accueil du personnel fédéral, de l’équipe,
du Juge-Arbitre),
–

2 places de parking à proximité de l’entrée du plateau,

–

Une échelle de minimum 5 mètres,

–

6 tables et 6 chaises pour installer la régie et le poste commentateur. Ces 2 positions seront
installées à proximité du court TV avec vue sur le court. Le choix du court TV sera défini par la
FFBaD,

–

4 podiums à hauteur variable (ou samia) pour optimiser la position des caméras.

3. COMMUNICATION ET PRESENTATION SPORTIVE
–

Prévoir un plan de communication en liaison avec le service communication de la FFBaD pour
promouvoir la rencontre au public le plus large et assureur le remplissage maximum des
tribunes (200 à 300 personnes minimum) : licenciés, grand public, clubs voisins, instances
fédérales, collectivités locales, journalistes de la presse régionale et/ou sportive, personnalités
locales (élus locaux, …),
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–

Rechercher un commentateur : le club devra aider la FFBaD à trouver un commentateur pour
présenter et commenter la rencontre aux téléspectateurs. La FFBaD versera la somme de 100€
au maximum au commentateur pour l’ensemble de la journée. Le commentateur sera
accompagné d’un consultant déterminé par la FFBaD,

–

Mettre à disposition du secteur communication de la FFBaD dès que possible : le logo du club
au format ai ou eps, une photo de l’équipe de Top 12 en haute définition au format jpg, la liste
des joueurs de l’équipe (nationalité, classement français et mondial, droitier ou gaucher, date
de naissance, discipline) avec capitaine, entraîneur et arbitre,

–

Diffuser l’affiche officielle des interclubs en amont de la rencontre,

–

Livraison d’un plateau homogène : dimensions des panneaux de tour de terrain identiques,
dimensions des banderoles de publicité identiques, couleur des murs unie et foncée, moquette
au sol autour des tapis de badminton, afin d'assurer la meilleure image du badminton et de la
rencontre à l’écran.

–

Organiser avant le début de la rencontre une cérémonie protocolaire avec la présentation des
équipes au public avec conseillers d'équipe et officiels,

–

Inviter les élus locaux et partenaires du club à venir assister à la rencontre.

4. RECOMMANDATIONS SPORTIVES
–

Un arbitre supplémentaire, désigné et pris en charge par la Commission fédérale des officiels
techniques, sera mis à disposition pour le court TV : Un arbitre et un Juge de Service officieront
en alternance sur ce court, un second arbitre fédéral pouvant être mis à disposition par
l’organisateur pour le second court (aide possible de la Commission ligue des officiels
techniques ou de la Ligue),

–

Disponibilité de 4 juges de lignes et 1 scoreur par terrain (aide possible de la Commission ligue
des officiels techniques ou de la Ligue),

–

Echéancier modifié pour tenir compte des spécificités de la rencontre TV en direct (H = heure
de la rencontre) :

–

Convocation des équipes: H – 120 mn

–

Restitution de la feuille de présence : H – 105 mn

–

Réunion des capitaines: H – 90 mn

–

Signature des joueurs : entre fin du briefing et H – 30 mn

–

Restitution des compositions d’équipes : entre H – 45 mn et H – 30 mn

–

Présentation complète des équipes : H – 15 mn

–

Concertation avec l’équipe adverse pour un accord préalable concernant la couleur des tenues
(polos, shorts/jupettes) des équipes (à confirmer sur le courrier d’invitation). Eviter si possible
le blanc.

–

Prévoir une salle de réunion pour une réunion entre le juge arbitre, le représentant de la
FFBaD, le commentateur, et les capitaines d’équipe 90 minutes avant le début de la rencontre
pour : décrire le dispositif de production TV, planifier des interviews de joueurs ou
personnalités, définir les éléments techniques de la rencontre.

5. CONSIDERATIONS D’ACCUEIL
–

Le club devra prévoir du personnel (2 à 3 personnes) pour aider l’équipe de production et la
FFBaD à s’installer et coordonner les différentes opérations lors de la rencontre,

–

Dans la mesure du possible, assurer une collation sur site pour l’équipe de production et le
représentant FFBaD,

–

Assurer également la collation de l’arbitre supplémentaire mis à disposition par la Commission
fédérale des officiels techniques.
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