CAHIER DES CHARGES OPERATIONS REGATES PROPRES
CLUB :
EPEUVE :
PERSONNE A CONTACTER DANS L’ORGANISATION :
TEL :
MAIL :

A. 1. LES OBJECTIFS DE L’OPERATION :
La Fédération Française de Voile est un acteur « public » qui dans la conduite de ses missions a
un devoir d’exemplarité citoyenne. Elle bénéficie d’une image d’un sport nature “propre” et il est
important de la cultiver et de la développer.
Nos activités et nos infrastructures sont susceptibles d’impacter, de manière plus ou moins
importante, notre environnement: elles sont en effet susceptibles de produire des déchets,
consommatrices d'énergie, génératrices de transports et contribuent donc à l’émission de gaz à
effet de serre, et donc au changement climatique. Nos pratiques peuvent également avoir un impact
sur la biodiversité, sur la qualité de l’eau dans nos terrains de jeu.
Notre Fédération peut et doit donc s’attacher à réduire autant que possible l’impact de ses activités.
Elle doit aussi accompagner les structures dans la mise en œuvre des directives gouvernementales
et des réglementations environnementales.

A. 2. LES CIBLES :
Cette opération a été lancée pour un public de jeunes mais peut être étendue à tous publics.
La tranche d’âge des minimes est cependant particulièrement adaptée à ce type d’opération, en
fonction du jeu préétabli.

A. 3. LES OBJECTIFS QUANTITATIFS :
Un minimum d’équipe est souhaitable.
L’optimum est de faire une équipe par ligue présente sur l’épreuve.

A. 4. L’ÉQUIPEMENT NECESSAIRE :
-

Sacs poubelles
Gants
Lots (optionnel)
Dotation eau (gourdes…) (optionnel)
Exposition sur une thématique choisie (optionnel)
Prévoir avec le prestataire de collecte des déchets la mise à disposition des poubelles de tri
en nombre suffisant

A. 5. PERIMETRE :
Cette opération se fait principalement sur le parking du club organisateur mais peut s’étendre sur
une plage limitrophe si existante.

B. LA COMMUNICATION :
-

Faire un article pour le site de la ffv
Prévenir la presse locale

-

-

Avoir un animateur sur l’épreuve (optionnel)
Intégrer l’opération dans les documents de course
Affichage sur le tableau officiel
Installer les affiches fournies par la FFV
Installer l’exposition choisie (optionnel)
Briefing bénévole
Briefing coureurs

C. LE PLANNING :
Avant l’épreuve
Étapes de la tâche

Détails des étapes

1. Lien avec l’organisateur •
•
•
•

•
•
•
•
•

Identifier la personne responsable de l’organisation
Identification du bénévole inscription dans le dispositif
Recherche d’une association locale à promouvoir (optionnel)
Trouver un partenaire et inviter une personne de l’entreprise à
la cérémonie d’ouverture et/ou à la remise du lot de l’opération
(optionnel)
Installation de poubelles de tri avec les logos FFV, régate
propre et du partenaire avec signalétique
Envoi du dossier de présentation à l’animateur (optionnel)
Envoyer au club le texte à insérer
Intégrer le logo « régate propre » et le logo du partenaire
Affichage sur le tableau officiel
Trouver un lieu central

•

Trouver un lieu de passage (optionnel)

•
2. Intégrer l’opération
dans les documents de
course
3. Installer les affiches
fournies par la FFV
4. Installer l’exposition
choisie
Pendant l’épreuve
Étapes de la tâche
5. Inscription
6. Briefing bénévole
7. Briefing coureurs
8. Cérémonie d’ouverture

9. Collecte des déchets
10. Remise des prix

Détails des étapes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avoir un bénévole pour la promotion de cette opération auprès
des concurrents
Promotion du principe de la gourde (optionnel)
Détail de l’opération
Prévision du jour le plus adapté au nettoyage du parking
Rappel du principe
Indication du jour choisi pour le nettoyage
Présentation du GP07
Rappel du principe
Indication du jour choisi pour le nettoyage
Promotion des autres régates propres du calendrier FFV
Présentation du partenaire (optionnel)
Rassemblement des coureurs
Création des équipes
Promotion des autres régates propres du calendrier FFV
Détermination du vainqueur
Remise du lot par le partenaire (optionnel)

