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Saison sportive 2016-2017 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

 (Pour l’organisation d’une journée de Championnat ou de la Coupe de Tunisie) 

             

 

Je soussigné …………………………………………………………………... 

Président du club Nautique……………………………………….…………... 

Après avoir pris connaissance du contenu du cahier de charge pour 

l’organisation des journées de championnat et de la Coupe de Tunisie, notre clubs 

se propose pour organiser la / les manifestations suivantes : 

- Manifestation : ………………………….…….du …..…..au 

…..…./…..../201 

- Manifestation :…………..…………….……….du …..…..au 

…..…./..…../201 

- Manifestation : ………………………….…….du …..…..au 

…..…./…..../201 

- Manifestation : ………………………….…….du …..…..au 

…..…./…..../201 

- Manifestation :…………..…………….……….du …..…..au 

…..…./..…../201  

Nous nous engageons à respecter les conditions d’organisation 

mentionnées dans le cahier de charge en tout signification nous même et à mettre 

à la disposition de cette manifestation ce qui suit : 
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 Observation Oui Non Remarques 

Prix de la journée au trois meilleurs 

classés de chaque classe 

 Mentionné sur l’avis de 

course 

   

Gardiennage de l’équipement  Selon cahier de charge    

Bateau comité de course Selon cahier de charge    

Bateau arrivée Selon cahier de charge    

Bateau commissaires Indiquer le nombre     

Carburant Selon cahier de charge    

Locaux nécessaires à l’organisation 

(Selon cahier de charge) 

Vestiaire  - Secrétariat 

douche -salle d’accueil 

C. de réclamation 

   

Bateau sécurité disponible au club Indiquer le nombre 

 

   

Hébergement et Restauration Coordination avec FTV et 

les clubs  

  (maison des jeunes, 

Auberge, Camping 

résidences ou Hôtels) 

Nombre des officiels bénévoles qui 

seront mis à la disposition du comité 

d’organisation de la FTV 

- Parents d’Athlète 

- Membres du Club 

- Anciens  athlètes 

   

Cautionnement  Selon cahier de charge    

                           Tunis, Le …….………..… 

            

                                                          Le Président du club 

                                                                      (Signature et Cachet) 
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Cahier de charge pour l’organisation  

d’une régate nationale  

 

Pour l’organisation d’une journée du championnat ou de la coupe de 

Tunisie (course en flotte ou course par équipe) le club organisateur s’engage 

vivement   à mettre à la disposition de la fédération tunisienne de voile  les 

dispositions suivantes :   

 

A/ LOGISTIQUES : 

Type Nbre Utilité Spécificité Location  Les engagements 

du club 

Voilier ou Martigane  02 - comité de course 

 - arrivée 

avec abri En cas de location, 

les frais sont à la 

charge du club  

 

Bateau pointeur 02 Contrôle du passage 

des marques 

avec abri  

Frais de Carburant   250 DT  pour une journée du championnat ou la coupe de 

Tunisie. 

100 Dt pour les autres régates 

sont à la charge du club organisateur : cette somme doit être 

disponible dans le club la veille de la régate pour préparer les 

bateaux de sécurité.   

 

 
 

 En cas de location de bateaux en plus (pas les bateaux affiché dans le tableau ci-

dessus) les frais sont à la charge du club organisateur (50%) et de la fédération 

tunisienne de voile (50%)  
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B/INFRA-STRUCTURE : (locaux) 

Type Nbre Utilité Spécificité Les engagements du club 

 

 

Bureaux ou 

chapiteaux 

 

 

 

03 

 Comité de course 

 Jury 
 

 Secrétariat et 
accueil 

 

 Equipé d’une table, de 
chaises, d’électricité 

 Equipé d’une table, de 
chaises, d’électricité 

 Equipé d’une table, 
chaises, électricité 

 

Vestiaires et 

W.C ,douches 

02 Se changer  Hommes 

 femmes 

 

parking  Voitures, chariots et 

Matériel de 

navigation 

  

 

C/ PERSONNELS : 

Type Nbre Utilité Les engagements du club 

Personnels 

bénévoles  

03 Coordination avec la FTV et les clubs 

pour l’hébergement, restauration et 

l’arrivée du matériel la veille de la 

régate. 

 

 

Gardiennage  01 Gardiennage de jour comme de nuit 

pendant toute la compétition et la 

veille de la régate pour tout le matériel 

des clubs et de la Fédération présent 

sur le site. 

*en cas de vol de matériel pendant les 

heures de gardiennage, le club 

organisateur doit assumer l’entière 

responsabilité.  
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E/ FINANCES : 

 

Type de compétition Nbre de jours Cautionnement  

 

Engagement du club 

Journée championnat (course en 

flotte)  

 

Entre 2 et 5 jrs 500 D  

Coupe de Tunisie (course en flotte) 

 

Entre3 et 6jrs 700 D  

Autres régates  01jr 100 D  

 

 

 Chaque club qui s’engage à organiser une compétition est invité à verser un 

cautionnement (indiqué au tableau ci-dessus) 15 jours avant la compétition. 

 

 Une équipe de la fédération effectuera une visite (Dix jours  avant la 

compétition) au club organisateur  pour coordonner les efforts afin de 

réussir l’événement.   

 

 L’annulation de candidature d’un club pour l’organisation d’une journée du 

championnat entame une pénalité de 10%  du montant du cautionnement  

 
                                                (Signature+Cachet du Club) 

                                                                                                             Lu et approuvé 

                                                                                                                          Le Président du club  

 


