
 

 

Fiche candidature  

Finales masculines 

Nom du club demandeur : …………………………………………………………………………………………………………………  

Les finales des coupes masculines sont destinées aux catégories U15,u18 et séniors masculines. 

Lors de cette journée, 4 finales masculines se dérouleront le samedi 10 ou dimanche 11 juin 2023 :  

 Finale u15 masculines intersport  

 Finale u18 masculines jean olivier  

 Finale séniors coupe du district Albert Bauvineau  

 Finale séniors Challenge du District Albert Charneau  

Une journée pleine en émotions rassemblant de très nombreux supporters. 

 

Présentation de l ’événement 

À retourner à jgrandjean@foot44.fff .fr avant le mardi 3 janvier 2023 

Interlocuteur nom/prénom : …………………………………………………………………………………………………………  

Téléphone : ……………………………………………………………  

Numéro d’affiliation du club :  

Accueillir une finale  



 

 

Terrains 

2 terrains (Foot à 11) :  

- 1 terrain match 

- 1 terrain d’échauffement 

Vestiaires 
6 vestiaires joueurs et  

2 vestiaires arbitres minimum 

Parking Officiel (20), équipes et Public  

Restauration public + espace RESERVÉ bénévoles 

Nom du stade : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Surfaces de jeu Nom du terrain classement 
Nature                        

(herbe ou synthé) 

Éclairage homologué 

(oui, non, ne sait pas) 

Terrain 1     

Terrain 2     

Vestiaires 

joueurs 
Surface 

Vestiaire 1  

Vestiaire 2  

Vestiaire 3  

Vestiaire 4  

Vestiaires arbitres Surface 

Vestiaire 1  

Vestiaire 2  

Vestiaire 3  

Nbr de Vestiaire(s) supplémentaire(s) : 

………………… 

Cahier des charges  

Installations proposées  

Vestiaires joueurs Surface 

Vestiaire 5  

Vestiaire 6  

Nbr de Vestiaire(s) supplémentaire(s) :  

………………… 

(Critères OBLIGATOIRES)  

(à remplir) 

installations 
À cocher  

si présent au stade  

Salle de convivialité sur site  

Local infirmerie  

Parking extérieur  voitures  

Parking extérieur cars  

LOCAL ADMINISTRATIF  

Oui non 

surface : ………………… 

Oui non 

Oui non 

Capacité : ………………… 

Oui non 

Capacité : ………………… 

Oui non 

Sono Sono extérieure de qualité 

Capacité  

d’accueil 

Arrêté d’ouverture au public 

200 personnes ou plus 

tribune 300 places minimum 

Entrée joueurs Entrée vestiaires joueurs proche du terrain 

À retourner  
à jgrandjean@foot44.fff .fr  
avant le mardi 3 janvier 2023 

installations 
À cocher  

si présent au stade  

tribune  

Sonorisation extérieure de qualité   

wifi  

complexe fermé   

Terrain principal clos  

Accord municipalité  

Oui non 

Oui non 

Oui non 

Mise en place possible 

Oui non 

Nombre d’accès : ………………… 

Oui non 

Nombre d’entrées :  ………………… 

Capacité : ………………… 

Oui non 

En attente de réponse 


