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Formation / Certification_
Toujours un atout 

supplémentaire

Toujours un atout 

supplémentaire

Toujours un atout 

supplémentaire

Formation des 

classificateurs et 

arbitres

Normes de la IWRF

 Stages :

Prix_ pas nécessaire pas nécessaire pas nécessaire Au moins 3 premiers Normes de la IWRF

 Protocoles :

Bén. sup. requis pour 

Table d'info, Bureau 

du tournoi, 

Hospitalité, 

Normes de la IWRF 

2 ou plus bénévoles de 

transport en fonction 

du nb d'équipes

2-10 x bénévoles de 

transport en 

fonction du nb 

d'équipes & service 

2-10 x bénévoles de 

transport en fonction 

du nb d'équipes & 

service de navette

Normes de la IWRF 

2 x poste si repas servi
2-10 x poste si repas 

servi

2-10 x poste si repas 

servi
Normes de la IWRF 

2-5 par match
4 par match - table de 

marque

4 par match - table 

de marque

4 par match - table de 

marque
Normes de la IWRF

 Bénévoles :

Soudure_ pas nécessaire
disponible si 

nécessaire

disponible si 

nécessaire

Sur place si possible, 

sinon service pour le 

lendemain

Normes de la IWRF

 Services aux athlètes :

Marketing_ pas nécessaire pas nécessaire pas nécessaire requis requis

 Communications :

Banquet_ pas nécessaire pas nécessaire pas nécessaire requis requis

 Hospitalité :

Contrôle du dopage_ non non non oui oui

Plan d'action d'urgence_ oui oui oui oui oui

 Soutien médical :

 Services 

d'alimentation:
si nécessaire Lunchs

Lunchs et soupers si 

requis

Lunchs et soupers tel 

que requis, Banquet
Normes de la IWRF

Salle de réunion_ non non tel que requis tel que requis Normes de la IWRF 

Accessible_ oui oui oui oui Normes de la IWRF 

Distance des installations_ 

À distance de 

marche ou 

transport fourni

À distance de marche 

ou transport fourni

À distance de 

marche ou transport 

fourni

À distance de marche 

ou transport fourni
Normes de la IWRF 

 Hébergement :
 Transport : pas nécessaire fourni si  nécessaire fourni fourni fourni

Surface_ surface dure bois franc bois franc bois franc Normes de la IWRF 

Nombre de terrains_ 1 1 1 or 2 2 Normes de la IWRF 

Entreposage accessible_ pas nécessaire pas nécessaire oui oui Normes de la IWRF 

Vestiaires accessibles_ pas nécessaire pas nécessaire si possible si possible Normes de la IWRF 

Toilettes accessibles_ oui oui oui oui Normes de la IWRF 

Temps entre les matches_ ? 30 min. 45 min. 45 min. Normes de la IWRF 

 Chronomètre affiché_ si possible oui oui oui Normes de la IWRF 

Estrades_ pas nécessaires pas obligatoirement pour 50 ou plus pour 200 ou plus Normes de la IWRF 

 Installations :
 Niv. de la compétition Ligue / Débutants Div. 2 D1, D2, ou les deux Div. 1, Div. 2 International

 Nb min. d'équipes : 2 4 6 8 Normes de la IWRF 

Si possible
1 National, 1 

Développement

2 International, 3 

National, 2 Dév.
Critères de la  IWRF

 Arbitres : 1 National si  2 National 1 Internat., 4 Nat. 2 Internat., 6 Nat. Critères de la  IWRF

Subvention de Podium BRONZE ARGENT OR

 Description : Local Développement Invitation National International

 Référence du DLTA Premier contact / 

Apprendre à 

s'entraîner / Vie 

active

Apprendre à 

s'entraîner / 

S'entraîner à 

s'entraîner

S'entraîner à 

s'entraîner / 

S'entraîner à la 

compétition 1

S'entraîner à la 

compétition 2

S'entraîner à 

gagner

 Classificateurs : si possible
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