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ORG 1.1 
 

 

Fiche de renseignements 
à retourner à la FFTT par retour de mail 

 

DESIGNATION DE L’EPREUVE :   ...................................................................................  

                                    DATE :  ...................................................................................  

 

 ORGANISATEUR :   ..................................................................................................................  

 

 COORDONNEES DU RESPONSABLE :  

 

Nom et prénom :  .......................................................................................................  

Adresse :  ..................................................................................................................  

Code postal :  .......................................  Ville :  ....................................................  

Tel Dom. :  ...........................................  Tel Trav. :  .............................................  

Tel Portable : ........................................  Fax :  .....................................................  

Site Internet :  .....................................  Adresse courriel :  ...................................  

 

 SALLE PROPOSEE POUR L’EPREUVE SOLLICITEE : 

 

                                                                        

Est-ce la salle habituelle du club ? (1) OUI NON   

(1) – Rayer la mention inutile 

Nom de la salle :   ......................................................................................................  

Adresse :  .................................................................................................................  

Code postal : ........................................  Ville :  ...................................................  

Tel :  ..................................................  Fax :  .....................................................  

Est-ce ? (1) : un gymnase 

 un double gymnase 

 un complexe sportif  

 

S’il s’agit d’un complexe sportif ou d’un double gymnase, merci de préciser les salles 

annexes et leurs dimensions : 

Salle principale :  ...............................  

Cette salle est-elle classée ? (1) OUI NON 

Si oui, numéro de code salle :  

Salle annexe : ……………………………… 

Cette salle est-elle classée ? (1) OUI NON 

 Si oui, numéro de code salle : 

 1(disponible sur SPID, fiche club, rubrique « salles ») 

Si celles-ci ne sont pas classées, vous devez impérativement les faire classer par votre 

référent ligue. 
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 ESPACE DE JEU DE LA SALLE PRINCIPALE PROPOSEE : 

 

Longueur :  ..........................................  Largeur :  ..............................................  

Superficie :  .........................................  Hauteur libre :  .......................................  

 

Nombre d’aires de jeu de 12 m X 6 m minimum :   

 

Dimensions réelles des aires de jeu .........   Longueur …………………   Largeur  ................   

 

Nature du sol :  ....................................  

 

L’éclairage :  Tubes Fluo  Projecteurs Autres 

Eclairage Moyen de Référence : 

Coefficient d’Uniformité : 

Existe-t-il un éclairage latéral naturel (vitrage, bardage) ? (1) OUI NON 

Sur combien de côtés, lesquels et quelle orientation ?  ...................................................  

 ...............................................................................................................................  

Peut-il être occulté ? (1)    OUI NON 

 

Taille du Plateau maximum (Fournir un PMS si vous en possédez un) :   ...........................  

 

 ESPACE DE JEU DE LA SALLE ANNEXE PROPOSEE : 

 

Longueur :  ..........................................  Largeur :  ..............................................  

Superficie :  .........................................  Hauteur libre :  .......................................  

 

Nombre d’aires de jeu de 12 m X 6 m nécessaires :   ....................................................  

 

Dimensions réelles des aires de jeu .........   Longueur …………………   Largeur  ................    

Nature du sol :  ....................................  

 

L’éclairage :  Tubes Fluo  Projecteurs Autres 

Eclairage Moyen de Référence : 

Coefficient d’Uniformité :  

Existe-t-il un éclairage latéral naturel (vitrage, bardage) ? (1) OUI NON 

Sur combien de côtés, lesquels et quelle orientation ?  ...................................................  

Peut-il être occulté ? (1)    OUI NON 

Taille du Plateau maximum (Fournir un PMS si vous en possédez un) :  ............................  

 

 ACCUEIL DU PUBLIC :  

Nombre de places assises existantes :  .........................................................................  

Peut-on ajouter des gradins modulables ? (1) OUI NON 

Si oui, capacité des gradins modulables :  
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 SITUATION : 

Distance de la salle : 

- au centre ville : ..................................   

- aux hôtels :  .......................................  

- à la gare : ..........................................  

 

Existe-t-il un service de transport régulier ? (1)  OUI NON 

Si oui, lequel  .......................................  

Organiserez-vous un service de transports ? (1)        OUI NON 

 

Existe-t-il des restaurants à proximité de la salle ? (1) OUI NON 

Mettrez-vous en place un service de restauration ? (1) OUI NON 

 

Les hôtels de l’agglomération peuvent-ils loger toutes les personnes à accueillir ? (1) 

  OUI NON 

Prévoyez-vous un service hébergement ? (1)  OUI NON 

 - collectif :  OUI NON 

 - individuel : OUI NON 

Si oui, nombre total de places disponibles :  ..................................................................  

 

 RETRANSMISSION LIVE-STREAMING TV : 

Existe-t-il une connexion internet SDSL dans la salle principale ?  OUI NON 

(Conditions impératives pour organiser les championnats de France Seniors et Jeunes.) 

OBLIGATOIRE : 

Nos besoins pour les diffusions sont d’avoir des valeurs de débits montants supérieures à : 

5 Mbps (Connexions SDSL ou Fibre Optique) par tables diffusées 

 Résultats du speedtest à envoyer à communication@fftt.email  

 

 ORGANISATIONS : 

Avez-vous déjà organisé des épreuves nationales, régionales ? Si Oui lesquelles ? 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 

 OBSERVATIONS : 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 

Fait à :  ...............................................   

Le :  ....................................................  

Par :  ...................................................  
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