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Équipes concernées :  

Les équipes finalistes des coupes de secteurs Avesnois, Cambrésis, Douaisis, Valenciennois Seniors. 
 
Ces finales seniors auront le dimanche après-midi. Un plateau Foot à 8 pourrait être organisé le matin. 
 
Les clubs souhaitant recevoir les finales des Coupes de Secteurs doivent répondre aux exigences ci-dessous :  

1. Installations :  

 Avoir ou mettre en place un seul point d’entrée avec fourniture de barrières permettant de 
créer des sas de contrôle s’ils n’existent pas. 

 Disposer d’une tribune couverte face au terrain principal. 

 Déclarer la manifestation en mairie et préfecture de police (documents à transmettre au District 
Escaut). 

 Avoir un parking pour les officiels (membres du District). 

 Mettre en place un service de sécurité à l’entrée. 

 Avoir un terrain classé 5, avec 2 bancs de touche « équipe » et un banc de touche « délégués ». 

 Avoir 2 terrains Foot à 8. Le district pourra organiser un plateau Foot à 8 à 4 équipes sur les 
sites. 

 Avoir au minimum 2 vestiaires joueurs. 

 Avoir 1 vestiaire pour les arbitres. 

 Mettre à disposition, à proximité du terrain principal, un local fermant à clé pour l’organisation. 

 Fournir parmi ses licenciés les délégués de terrain (minimum 3). Une personne ne pourra 
occuper cette fonction 2 matchs consécutifs sur la même journée.  

 Mettre à disposition des WC publics, à l’extérieur des vestiaires. 

 Mettre à disposition au moins une tablette pour l’utilisation de la FMI, au moins 2 drapeaux de 
touche. 

2. Billetterie : 

Le club recevant les finales doit mettre à disposition au moins 2 personnes à l’entrée du stade 
pour la gestion de la billetterie. Prévoir rotation de ces personnes sur la journée.  

3. Buvette / Restauration : 

 Gestion de la buvette par le club d’accueil. Toutes les boissons seront servies dans des gobelets 
en plastique. 

 Il fournit au District l’ensemble des autorisations et déclarations de buvette relative à la vente 
d’alcool. 

 Gestion de la restauration par le club d’accueil. 

 Prise en charge des boissons pour les bénévoles du district et les arbitres par le club d’accueil. 
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4. Animation : 

 Mettre à disposition une sonorisation efficace communiquant sur l’ensemble de l’enceinte 
sportive (terrains des finales et annexes). 

5. Protocole : 

 Matérialiser l’entrée sécurisée des joueurs. 


