APPEL A CANDIDATURE
CHAMPIONNATS D’EUROPE DE
BADMINTON 2016

LE BADMINTON
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SÉLECTION D’UN TERRITOIRE HÔTE
PRINCIPE

2 événements
• Championnats d’Europe 2016
• Championnats d’Europe Juniors 2017

Objectif
Choix d’un territoire hôte en dehors de l’Ile-de-France

Territoire hôte
Collectivité(s) territoriale(s) + Association(s) locale(s)
partenaire(s)

PROCÉDURE DE SÉLECTION
CALENDRIER

27 octobre 2013
Présentation des grands principes d’organisation aux Présidents de Ligues de la FFBaD et envoi
d’un courrier aux Ligues et Comités Départementaux

Novembre 2013
Publication de l’appel à candidatures et des grands principes d’organisation

Décembre 2013
Remise de la déclaration d’intention signée par la collectivité territoriale et
l’association locale partenaire

Début janvier 2014
Annonce de la liste des territoires retenus et envoi du cahier des charges détaillé, du
questionnaire de candidature et du règlement de consultation aux territoires présélectionnés

Mi-janvier 2014
Organisation d’un séminaire d’information

Fin février 2014
Remise du dossier de candidature

Mars 2014
Audition des territoires candidats avec potentiellement visite sur site

12 Avril 2014
Annonce du territoire hôte du CE 2016

LA COMPÉTITION
OBJECTIFS

SUCCÈS SPORTIF

SUCCÈS
POPULAIRE

VITRINE
MÉDIATIQUE

LA COMPÉTITION
DÉROULEMENT

du 13 au

17 avril 2016

300 meilleurs joueurs/joueuses européens
5 disciplines : SD, SM, DD, DM, DX
Jour de compétition

Phase de la compétition

Nb. de matches

Mercredi/Jeudi

3 premiers tours : 1/32èmes, 1/16èmes et 1/8èmes de finale

280 matches (max.)

Vendredi

Quarts de finale

20 matches

Samedi

Demi-finales

10 matches

Dimanche

Finales

5 matches

LA COMPÉTITION
COUVERTURE MÉDIATIQUE

• Droits TV nationaux : capacité à garantir un diffuseur national pour une
médiatisation importante de l’événement (couverture TV)

Championnats du Monde de Badminton 2010 : 20h de direct

Internationaux de France Badminton 2013 : 20h de direct

• Droits TV internationaux
 Championnats du Monde de Badminton 2010 : diffusion en direct dans 25 pays /
650 millions de foyers / diffusion différée dans 160 territoires
 BE : distribution des droits TV internationaux par Total Sports Asia (TSA)

GRANDS PRINCIPES D’ORGANISATION
SALLE

Capacité spectateurs minimum de 3

000 places

GRANDS PRINCIPES D’ORGANISATION
RESPONSABILITÉS DES ACTEURS

Badminton Europe

Subvention
minimale

Propriétaire de l’événement
et de l’ensemble des droits

300 000 €

Contrat

Fédération Française
de Badminton

Convention
Responsabilités
d’organisation de la FFBaD
• Plateau technique
• Signalétique/Décoration (site)
• Production/Diffusion TV
• Transport

Acteurs locaux
Collectivité territoriale
Association locale partenaire
Responsabilités d’organisation
des acteurs locaux
• Mettre à disposition le site de compétition en
configuration (y compris les aménagements nécessaires)
• Développer et mettre en œuvre le programme
d’accompagnement et d’animation autour de l’événement

• Hébergement

• Assurer la promotion de l’événement et de la billetterie
sur le territoire

• Billetterie

• Gérer la décoration de la ville

• Marketing

• Assurer le nettoyage et la gestion des déchets du site de
compétition

• Communication
• Coordination

• Assurer la sécurité et les services aux spectateurs
(accueil et premiers secours)

• Relations institutionnelles

• Exploiter la restauration grand public (buvettes)

… etc.

• Recruter et former les bénévoles de l’organisation

GRANDS PRINCIPES D’ORGANISATION
PRINCIPES FINANCIERS

Partenaires

Médias

Droits TV
internationaux

Sponsoring

Sponsoring

Spectateurs

Droits TV
domestiques

Achat de droits

Billetterie

Subventions

Dépenses
d’organisation

Prestataires
locaux

Subventions

Associations
locales

Acteurs locaux

Collectivités
territoriales

État (CNDS)

GRANDS PRINCIPES D’ORGANISATION
CONTREPARTIES

des invitations VIP et officiels donnant accès aux espaces hospitalité ;

des invitations pour assister aux événements médias, notamment les
conférences de presse

la présence du territoire hôte dans tous les documents et publications
officiels

de la visibilité hors champ de caméra avec la présence du territoire hôte sur
les éléments décoration à l’intérieur et à l’extérieur du site de compétition

de la visibilité TV (champ caméra) au travers de la panneautique terrain

un accès à de la billetterie à des tarifs préférentiels, pouvant faciliter la venue
des écoles

des actions de promotion du territoire hôte dans le cadre de la communication globale
de l’événement, participant au développement touristique du territoire

CONTACT

Envoyer une lettre de déclaration d’intention à l’intention de:
Monsieur le Président
Fédération Française de Badminton
9-11 avenue Michelet
93583 SAINT OUEN CEDEX
Pour toutes questions éventuelles, contacter:
Fabrice VALLET
Adjoint au Directeur Technique National
- 01.49.45.07.07
- ffbad@ffbad.org à l’attention de Fabrice VALLET

