APPEL
A
CANDIDATURE
QUALIFICATIONS AUX CHAMPIONNATS D’EUROPE PAR EQUIPES 2020 - 2021
Messieurs - FRANCE / POLOGNE - Le 13 octobre 2020
Dames – FRANCE / ALLEMAGNE - Le 17 novembre 2020

PRESENTATION DE LA MANIFESTATION





Durée de l’épreuve : une soirée ;
Situation : ville proche d’un aéroport international ou d’une gare TGV ;
Nombre de personnes par délégation : 6 maximum ;
Nombre d’arbitres internationaux : 3 arbitres internationaux ;
- Dont un fera office de juge-arbitre nommé par l’ETTU
- Et deux (2) arbitres internationaux nommés par la FFTT
 Le Délégué fédéral ou le Competition Manager.

DROITS D’ORGANISATION A VERSER A LA FFTT
 Trois milles euros (3000 €)

PRISE EN CHARGE PAR L’ORGANISATEUR
 Pris en charge de la délégation française :
 Hôtel joueurs/ou joueuses + Staff ;
 Restauration ;
 Transport sur place
 Prévoir une réception officielle pour les délégations ;
 Déjeuner et dîner le jour de la rencontre pour les délégations ;
 Frais de déplacement, restauration, hébergement, indemnités d’arbitrage des trois
(3) arbitres internationaux ;
 Frais d’hôtellerie et de restauration du délégué fédéral et du médecin régional.

TRANSPORT
 A assurer pour l’ensemble des personnes prises en charge de l’aéroport ou de la gare
la plus proche (arrivées et départs) et si besoin entre la salle et l’hôtel.
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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 au moins de 1000 lux ;
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.

MATERIEL SPORTIF
 A déterminer ultérieurement entre la FFTT et l’Organisateur:
- Un sol spécifique agrée ITTF (mis à disposition par le partenaire fédéral) ;
- 2 tables avec filets ;
- 2 marqueurs ;
- 2 tables d’arbitrage ;
- 3 porte serviettes ;
- 36 entourages (de 1m40 de long) et 6 séparations d’angle ;
- Les balles sont fournies par l’ E.T.T.U.

MEDIAS
 Pas de production TV demandée ;
Production TV internet à la charge des organisateurs.
 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 à l’équipe visiteuse un hôtel de bon standard (minimum
3***) si possible près de la salle (à la charge de l’équipe visiteuse)

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

Si vous êtes candidat, merci de bien vouloir répondre pour le :20 mars 2020 dernier
délai à :
claude.bergeret@fftt.email avec copie à franck.saulnier@fftt.email
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