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CANDIDATURE A L’ORGANISATION D’UNE MANIFESTATION DE LA LIGUE AUVERGNE RHÔNE ALPES 
 

 Compétition   Stage   Examen de grade  Autre 
 
Nous avons l’honneur de nous porter candidat à l’organiser d’une manifestation sous l’égide de la ligue Auvergne 
Rhône Alpes prévue dans le calendrier prévisionnel. 
 
NOM DE LA MANIFESTATION SOUHAITEE : _____________________________________________________________ 
SI MANIFESTATION DEJA  ATTRIBUEE 2ème VOEUX : _______________________________________________________ 
DATE PREVUE AU CALENDRIER DE LA LIGUE : ___________________________________________________________ 
NOM DU CLUB : __________________________________N Affiliation FFTDA : ______________________________ 
NOM DU PRESIDENT : ________________________ Tél :_____________________ Mail _________________________ 
NOM DU RESPONSABLE de L’ORGANISATION : _____________________________ 
Téléphone : ____________________________ Mail : _________________________________________________ 
 
Questionnaire à compléter intégralement 
 
Ce document est à remplir et  à retourner à la ligue  : 

Ligue de Taekwondo Auvergne Rhône Alpes 
Gymnase Alice MILLIAT 

8, place du traité de Rome 
69007 LYON 

ET par mail à contact.tkdara@gmail.com 
 

Information sur le site 
 

Nom du site proposé : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse précise :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal :……………………  Ville : …………………………………………………………………………………………………….. 
Horaires habituels d’ouverture du site :………………………………………………………… 
Dimension de la salle principale :…………………………………………………………………………………………………………………………..  
Surface disponible pour installer les aires de combat (longueur et largeur) :…………………………………………  
Numéro de téléphone accessible sur le site le jour de la manifestation:……………………………………………………………………… 
Numéro du gardien ou de la personne d’astreinte :…………………………………………….. 
Quand le site peut être visité par le responsable ligue des compétitions : ___________________________ 
 

Sécurité 
 

Y a-t-il une infirmerie ou un lieu permettant d’en établir une ?     OUI  -  NON 
Y a-t-il un accès pompier ?   OUI  -  NON  
Y a-t-il un accès handicapé ?   OUI  -  NON 
Y a-t-il un service d’urgence à proximité ?   OUI  -  NON  
Nombre de sorties de secours ?   OUI  -  NON 
 

Public 
 

Y a-t-il des places de parking en grand nombre à proximité ?   OUI  -  NON 
La salle doit obligatoirement disposer de gradins pour accueillir le public. 
Nombre de place assises homologuées :  ………………………………  
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Y a-t-il des toilettes collectives ?  OUI  -  NON 
Y a-t-il un espace bar/restauration pour le public ?   OUI  -  NON 

Arbitres 
 

Y a-t-il un espace réservé pour les arbitres à l’écart du public comprenant toilette et vestiaire ?  oui  -  non 
Y a-t-il un espace permettant d’organiser le repas des arbitres ?    OUI  -  NON 

Organisation 
 

Le gymnase est-il accessible la veille afin de préparer les aires de combat ?   oui -  non – horaires : ________________ 
Y a-t-il un nombre suffisant de prise électrique ?    OUI  -  NON 
Y a-t-il le Wifi ?   OUI  -  NON 
Y a-t-il une salle d’échauffement ou espace suffisant pour aménagement en zone d’échauffement ?    OUI  -  NON 
Y a-t-il un espace de libre pour installer un stand de vente de matériel ?  OUI  -  NON 
Le public doit rester à l’écart des aires de combat , des combattants et des arbitres. 
Y a-t-il un aménagement possible permettant une circulation séparée entre le public et les combattants pour accéder 
aux aires de combat ?     OUI  -  NON 
La ville fournit des tables et des chaises pour la préparation des aires de combat ?  OUI  -  NON 
Y a-t-il un espace pour organiser la billetterie ?   OUI  -  NON 
Y a-t-il accès à une sono afin de pouvoir organiser l’appel des combattants avec DEUX  micros ?   OUI  -  NON 
Y a-t-il un podium pour la délivrance des récompenses ?   OUI  -  NON 
 

Commodités 
 

Y a-t-il des hébergements à proximité ?  OUI  -  NON 
 
Fournir une liste de quelques hôtels situés à proximité et à quelle distance se trouve t il du lieu de compétition. 
…………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………… .. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Y a-t-il des transports en commun permettant d’accéder au site ? 
Y a-t-il une gare SNCF à proximité ? 
 
 
Fait à ______________ le : _____________________ 
Signature du président : 
 
 
Signature du responsable de l’organisation : 
 
 
Cachet du club 

Cadre réservé à la ligue 
Visité le : ________________ par : ____________ 
Site adapté :     OUI*    NON * 
Conforme à la description :  OUI*    NON* 
AVIS du Visiteur :  FAVORABLE* DEFAVORABLE* 
Décision du CSL :   ACCORDE*   REFUSE* 
Motif *: ___________________________________________ 
__________________________________________________ 

Date décision* : ___________________________ 

NOM* : ___________________________________________ 

Signature* : 
* Rayer les mentions inutiles 
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