
Dans le cadre de la préparation de la Fête
du Basket Santé 2023, le Comité du Rhône
et Métropole de Lyon est actuellement à la
recherche d’un club en mesure d’accueillir
la manifestation. Toute candidature
répondant aux critères sera étudiée.
Limite du dépôt de candidature : vendredi
31 Mars 2023 à midi. Réponse le Lundi 10
Avril 2023

La Fête du Basket Santé est un évènement
devant regrouper des participants issus des
clubs de la Métropole de Lyon et du
Département du Rhône autour de la
pratique du Basket Santé.

Les précédentes éditions ont regroupé une
soixantaine de pratiquants issus d’une
dizaine de clubs. La troisième édition aura
lieu le dimanche 25 juin 2023.

Durant la matinée, les participants
circuleront en petits groupes entre
différents ateliers portants sur les
principaux thèmes du Basket Santé.

En fin de matinée, un repas sera proposé
aux participants qui se seront
préalablement inscrits.

Un espace praticable
correspondant à la surface de 2
terrains de basketball dont au
minimum un terrain en intérieur.
Accessibilité du lieu aux
personnes à mobilité réduite.
Vestiaires H/F.
Sanitaires et points d’eau en
quantité suffisante.

Accès à un espace de pratique
extérieur si le temps le permet
Parking et/ou accessibilité en
transports en commun

Obligatoires :

 
Appréciés :

Sonorisation du gymnase à prévoir
Chronomètre visible de l’ensemble
de la salle principale
Tables et chaises pour les ateliers
Tables et chaises pour l’accueil
Espace repas

Matériel :

PRÉAMBULE

CAHIER DES CHARGES 2023

INFRASTRUCTURES

MATERIEL



Ouverture du gymnase à 7h30 pour
l’installation du matériel et des stands
Accueil des participants de 9h à 10h
Ateliers pratiques de 10h à 12h30h
Repas de 12h30 à 14h (sur inscription)

Les différents ateliers seront mis en
place par le Comité et les clubs
porteurs de session Basket Santé.

L’organisateur se chargera, en amont
de la manifestation, de délimiter
l’espace dédié à chaque atelier en lien
avec le Comité.

Horaires prévisionnels :

 
Ateliers :

Inscriptions :

Le Comité se chargera de la gestion des
inscriptions en amont de l’évènement. Les
inscriptions seront clôturées le vendredi 9
juin et la liste définitive des participants
sera alors communiquée à l’organisateur.

Entrée – Buvette – Repas :

La manifestation n’est pas en accès libre,
les participants doivent impérativement
être inscrits préalablement. L’organisateur
se chargera de l’accueil des participants
et du contrôle des entrées.

L’ouverture de buvettes pourra se faire
conformément à la législation en vigueur.
L’Organisateur sera chargé de
l’organisation et de la mise en place du
repas qui suivra la manifestation, en lien
avec le Comité.

Le nombre de participants au repas et
leurs noms seront communiqués en amont
de l’évènement.

L’ensemble des recettes perçues au titre
de la buvette et du repas reviendra à
l’Organisateur (15€ par repas).

Démarche de développement durable –
Santé :

L’organisateur installera dans le gymnase
des poubelles de tri sélectif (sacs séparés).
L’organisateur s’efforcera de proposer une
sélection de produits variés et adaptés au
concept du Basket Santé pour la buvette
et le repas.

Récompenses et dotations :

L’ensemble des récompenses et dotations
sera offert par le Comité du Rhône et
Métropole de Lyon de Basketball

Elles seront remises par un ou plusieurs
membres (Président, Maire, adjoint aux
sports, bénévoles…) en compagnie de
membres élus du Comité Directeur du
Comité du Rhône et Métropole de Lyon.

ORGANISATION



Brève présentation du projet Basket Santé du club.

Nombre d’encadrants formés Basket Santé présents au sein du club et disponibles pour
la manifestation

Photographies et plans des lieux envisagés pour la manifestation.

Le Comité se chargera de fournir les supports de communications liés à l’évènement et de
communiquer via ses propres supports média et le réseau dont il dispose.

L’Organisateur devra assurer la communication de l’évènement auprès de ses licenciés, de
sa commune et des élus locaux.

Joindre au dossier :

COMMUNICATION - EVÈNEMENTIEL


