En présence de :
Jean-François GUERINEL, Grand Nancy
Jean-Pascal GAGNAIRE, Grand Nancy
André TERNARD, Ligue de Lorraine
Bertrand TERNARD, Ligue de Lorraine
Thierry BILICHTIN, Comité de Meurthe-et-Moselle
Jean-Charles BREGEON, SLUC Nancy
Julien MARBOURE, SLUC Nancy
Dorothée MATHIEU, SLUC Nancy
Yvan MAIROT, SLUC Nancy
Sébastien VAUTIER, FFBB
Juliana FENELON, FFBB
Point avancement avec le Grand Nancy et le COL – déroulé du Cahier des Charges
Retroplanning :
- FFBB : détailler le retroplanning par poste de l’organisation match EDF
Billetterie :
- COL : 2 200 places restantes à la vente
- FFBB : demander à Dorothée Diop le nombre de places utilisées sur le quota de 115 GP
partenaires. Pour rappel, la salle est libérée le 7 août au soir après le match
Palais des sports :
- Grand Nancy : mise à disposition de la salle pour le 4 août date d’arrivée de l’Equipe de
France
Implantation :
- SLUC : va fournir un plan de répartition des différents espace (vestiaires, presse, VIP,…)
Tribune de presse :
- COL/Grand Nancy :
o 2 options possibles pour installer la tribune de presse
o Un renfort wifi est à prévoir dans la salle de presse et de conférence
- FFBB :
o communiquera aux locaux, au plus tard 2 semaines avant
o besoin en débit : l’idéal serait d’avoir 75Mbps Download et 75Mbps Upload. Les
photographes doivent pouvoir envoyer des photos de qualité en nombre sons utiliser
toute la borne passante des journalistes.
Appareillage :
- Grand Nancy : demande d’astreinte Stramatel ou d’appareillage au sol en back up
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Table de marque :
- COL : bien vérifier l’ouverture port 5522 pour la diffusion des stats en live
Cleaning de la salle :
- SLUC :
o retirer tous les panneaux publicitaires sauf les 4 ballons qui ont été validés par notre
service marketing
o sur le terrain : laisser uniquement « Palais des sports »
Lavage des maillots :
- SLUC : sera effectué par le club à la fin des entrainements (pas de lavage des maillots de
match car les équipes partent directement après)

Drapeaux :
-

Grand Nancy :
o Attention à bien avoir l’écusson sur le drapeau
o Attention au positionnement des drapeaux qui se trouvent au-dessus de la tribune
de presse, avec le drapeau France à gauche (face banc SLUC) et le drapeau Serbe à
droite avec un espace entre les 2

Ecrans :
-

FFBB : n’impose plus l’écran

Village partenaire :
-

FFBB : un plan a été demandé à Xtreme Prod qui est en charge des animations des
partenaires FFBB

Animations :
-

FFBB :
o demander à Xtreme prod si la projection de flammes est utilisée pour la présentation
des équipes
o envoyer le conducteur du match une fois que celui-ci sera finalisé

LED :
-

COL : une personne devra être dédiée à la gestion des LED pendant le match, car des
blocages sont prévus durant les animations

Accréditations :
-

COL/ Grand Nancy : nous communiquer l’organigramme complété, ainsi que les besoin en
accred au plus tard le 10 juillet

Médical :
-

COL : nous communiquer un numéro d’urgence qui sera transmis aux équipes
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Vidéo :
-

SLUC : keymotion avec 5 exemplaires à prévoir à la fin du match

Stickage :
-

SLUC : devis et BAT reçu, des modifications sont en cours

EDF :
-

FFBB : une demande afin d’ouvrir une séance d’entrainement au public a été effectuée, en
attente du retour du staff
COL : organisation d’une conférence de presse pour annoncer le match à Nancy à confirmer
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