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Principes fondamentaux
L’organisation du Challenge Benjamin(e)s et du Panier d’Or constitue une manifestation de
rayonnement et de promotion pour le basket dans notre région. Elle constitue une véritable action de
développement pour le Basket. L’association des épreuves du Panier D’or avec celles du Challenge
sont une volonté de renforcer concrètement la passerelle U11/U13.
Aussi c’est dans le but d’assurer une organisation de qualité que l’organisateur, candidat à la réalisation
de cette manifestation doit s’engager à assumer les charges suivantes.
Son organisation matérielle est confiée pour cette édition 2022 :
• Secteur Méditerranée : au Comité de l’Aude/Pyrénées-Orientales (1166).
• Secteur Pyrénées : au Comité du Quercy Garonne (4682)
Le Comité peut subdéléguer à une ou deux associations sportives de son département l’organisation.
Toutefois, il appartient au Comité de vérifier et de garantir que le cahier des charges est correctement
respecté.
Rotations des comités organisateurs
Un principe de rotations des comités organisateurs a été mis en place de manière à que chaque comité
puisse l’accueillir.
Secteur Méditerranée
Secteur Pyrénées
Edition 2022 1166- CT Aude/Pyrénées-Orientales
4682- CT Quercy-Garonne
Edition 2023
0030- CD Gard
1248- CD Aveyron/Lozère
Edition 2024
0034- CD Hérault
0031- CD Haute-Garonne
Edition 2025 1166- CT Aude/Pyrénées-Orientales
0032- CD Gers
Edition 2026
0030- CD Gard
0009- CD Ariège
Edition 2027
0034- CD Hérault
0065- CD Hautes-Pyrénées
Edition 2028 1166- CT Aude/Pyrénées-Orientales
0081- CD Tarn
Cette rotation pourra être modifiée en cas de changement de l’organisation nationale.
Dates :
Edition 2022

Secteur Méditerranée
Dimanche 20 mars 2022

Secteur Pyrénées
Dimanche 27 mars 2022

1. Dispositions Matérielles
a. Installation sportive
L’organisateur doit disposer de 2 demi-terrains de basket dédiés au Challenge Benjamin, de 2 demiterrains dédiés au Panier d’Or et de ses dépendances pendant la durée de la manifestation, afin
d’avoir une unité de lieu. La salle devra présenter une capacité d’accueil du public suffisante (200
places assises minimum). L’espace entre les différents demi-terrains devra permettre la circulation
des jeunes qualifiés et éviter qu’une épreuve d’un des deux concours ne vienne perturber
l’organisation des autres épreuves.
La salle sera visitée préalablement par la Ligue Régionale avec l’organisateur au moins un mois avant
l’événement.
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La salle devra être équipée :
• Un système de sonorisation pour les différentes annonces et gestions
• 1 tableau d’affichage mural : pour permettre de chronométrer les épreuves du Challenge
Benjamins et les défis 3x3 (ou d’un chronomètre des tirs installé sur les 2 demi-terrains du
Challenge)
• 2 tables pour l’accueil des enfants le matin
• 1 table pour la Ligue pour la saisie des résultats, cette dernière sera mise dans un endroit calme
et qui n’est pas accessible au tout public à proximité du terrain
• De chaises pour mettre à côté de chaque panier pour les juges
• 1 grand balai pour essuyer le sol
• De repères au sol pour l’organisation des épreuves (stickage ou plot)
• De deux vestiaires, mis à disposition pour que les enfants puissent se changer, un vestiaire
masculin et un vestiaire féminin
b. Equipements
L’organisateur fournira les ballons pour l’événement :
• 10 ballons taille 5
• 10 ballons taille 6
• 4 ballons taille 7 (au cas où qu’un joueur du Challenge Benjamins souhaite participer avec
cette taille de ballon)
L’organisateur devra prévoir des chasubles pour le tournoi 3x3 U11 et U13.
c. Infirmerie
L’organisateur devra prévoir un espace isolé pourvu de matériel de premiers secours/soins (vestiaire,
salle, …).
d. Point d’eau et Bouteilles d’eau
L’organisateur devra fournir une petite bouteille d’eau (ou une gourde) à chaque participant et
encadrant lors de l’accueil du matin.
Ensuite, chaque participant ou encadrant devra la remplir au(x) point(s) d’eau mis à disposition par
l’organisateur.

2. Accueil de la manifestation
a. Nombre de personnes accueillis
Chaque finale accueillera 96 finalistes réparties de la manière suivante : 24 féminines et 24 masculins
pour le Challenge Benjamins ; 24 féminines et 24 masculins pour le Panier d’Or et 20 personnes pour
l’encadrement (jurys et accompagnateurs des comités).
b. Restauration
Les repas devront être prévus pour tous les jeunes participants et l’encadrement. La restauration
devra se faire sur le site ou à proximité du site (facilement accessible à pied, à moins de 10mn).
Les repas seront pris en commun par groupe du concours. L’organisateur veillera à l’aspect qualitatif
et quantitatif des repas en conformité avec la diététique mais en ayant à l’esprit qu’ils sont conçus
pour des jeunes athlètes.
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Un goûter sera distribué à la fin de la manifestation par l’organisateur aux jeunes et à l’encadrement.
c. Buvette
L’organisateur pourra organiser une buvette lors de cette manifestation
d. Animation
Au regard des distances, il est préférable de prévoir un tournoi 3x3 l’après-midi avec les enfants
présents, les faire participer à l’arbitrage et à la tenue des feuilles de matchs en accompagnement
d’adultes (dans la mesure du possible).
L’organisateur pourra diffuser de la musique lors des rencontres du tournoi 3x3.

3. Déroulement de la manifestation
a. Programme-type
Chaque comité a transmis à chaque club le contenu des épreuves. Chaque comité a organisé une
finale départementale.
8h-9h30 : Organisation et installation des espaces (accueil, concours, repas, …) et des objets de
communication
9h30-10h : Accueil des enfants
10h-10h30 : Ouverture, Protocole photos, Présentation des épreuves
10h30 : Début des épreuves- Challenge Benjamins et Panier d’Or
12h30 : Repas
13h30 : Tournoi 3x3 et finales des épreuves
17h : Remise des récompenses
b. Ressources humaines
Le Comité-organisateur devra prévoir à minima deux évaluateurs par panier (soit un minimum de 8
personnes). Les autres comités devront informer la Ligue et le Comité-organisateur des personnes
qui viendront pour aider à l’organisation au moins 15 jours avant la date de la finale régionale. Ces
personnes pourront aider sur l’évaluation des épreuves (cela permettra une rotation des jurys et
ainsi limitera la fatigue et la lassitude), sur la gestion des défis 3x3 (supervision et aides des jeunes à
l’arbitrage) et sur l’organisation générale (aider à l’accueil et à la distribution des prix).
c. Communication et Récompenses
L’organisateur devra positionner avec le représentant de la Ligue chargé de la communication les
objets de communication nécessaires et obligatoires (commande fédérale). Des photos et/ou vidéos
seront obligatoirement effectués avec une organisation imposée (cf. commande fédérale et
régionale).
La Ligue Occitanie Basketball offre un tee-shirt à chaque participant.
Un espace pour la remise finale des prix sera mis en œuvre par l’organisateur et le représentant de
la ligue en charge de la communication.
Un présent aux trois premiers garçons et filles de chaque épreuve sera remis et offert par la Ligue.
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4. Transport
Les déplacements des finalistes et des représentants des comités seront assurés par leurs propres
moyens.
Il est fortement recommandé aux comités de mutualiser leurs moyens en organisant des transports
communs de leurs jeunes finalistes (covoiturage, minibus, …).

5. Financement
Fonctionnement
L’organisateur établira une facture détaillée accompagnée d’un RIB qu’il devra adresser à la Ligue à
comptabilite@occitaniebasketball.org.
La Ligue effectuera le paiement de la facture par virement bancaire à l’organisateur dès que le
responsable régionale présent lors de la manifestation aura validé le contenu de la facture.
Coût maximal
Le coût maximal par personne comprenant la bouteille d’eau (ou gourde), le repas et le goûter est fixé
à 10 € pour les jeunes participants et à 12 € pour l’encadrement.
Frais divers liés à la gestion de la crise sanitaire
Si, au regard de la crise sanitaire, l’organisateur doit effectuer ou renforcer des éléments en lien avec
la sécurité (par exemple : désinfection spéciale des locaux, fournitures de masques, ….), alors il devra
en informer en amont la Ligue Régionale.
La Ligue devra en valider le contenu et voir avec l’organisateur la modalité de la prise en charge.
Faute d’information et de validation de la Ligue en amont, la Ligue ne prendra pas en charge ces
éventuels coûts supplémentaires. Ils resteraient à la charge de l’organisateur.
Si pour des contraintes de dernières minutes, une annulation de la manifestation devait avoir lieu. La
Ligue étudiera avec l’organisateur les éventuels frais engagés et leur éventuelle prise en charge.
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Exemple - Organisation de l’installation sportive

Exemple – Déroulement de la Matinée
Horaires
10h15
11h00
11h45
12h30

CB 1
JOHANNES F
JOHANNES M
FOURNIER F
FOURNIER M

CB 2
BATUM M
BATUM F
GRUDA M
GRUDA F

PO 1
GROUPE 1 M
GROUPE 2 M
GROUPE 3 F
GROUPE 4 F

PO 2
GROUPE 3 F
GROUPE 4 F
GROUPE 1 M
GROUPE 2 M

Exemple – Déroulement de l’Après-midi
Horaires
14h00
14h15
14h25
14h35
14h45
15h00
15h10
15h20
15h30
15h45
15h55
16h05
16h15
16h40
Horaires
14h00
14h15
14h25
14h35
14h45
15h00
15h10
15h20
15h30
15h45
15h55
16h05
16h15
16h40

CB1
PO 1
Equipe B
Officiels
Equipe A
Equipe B
Officiels
Epreuve Johannes
Panier d’Or Garçons
ALBICY
NTILIKINA
DE COLO
M BAYE
BATUM
LABEYRIE
LACOMBE
FOURNIER
TOUPANE
LESSORT
GOBERT
POIRIER
DE COLO
NTILIKINA
ALBICY
BATUM
LABEYRIE
M BAYE
Epreuve Batum
Panier d’Or Filles
JOHANNES
RUPERT
MIYEM
CHARTEREAU
EPOUPA
CHEVAUGEON
FAUTHOUX
HARTLEY
GRUDA
AYAYI
BANKOLE
BADIANE
MIYEM
RUPERT
JOHANNES CHEVAUGEON
EPOUPA
CHARTEREAU
Epreuve Gruda
Panier d’Or Garçons
Place 5-6 M
Place 5-6 M
Place 3-4 M
Place 3-4 M
Place 1-2 M
Place 1-2 M
Epreuve Fournier
Panier d’Or Filles
Remise des Récompenses

Equipe A

CB2
PO2
Equipe B
Officiels
Equipe A
Equipe B
Officiels
Epreuve Johannes
Panier d’Or Garçons
FAUTHOUX
GRUDA
HARTLEY
AYAYI
BADIANE
BANKOLE
JOHANNES
MIYEM
RUPERT
CHARTEREAU CHEVAUGEON
EPOUPA
GRUDA
HARTLEY
FAUTHOUX
BADIANE
BANKOLE
AYAYI
Epreuve Batum
Panier d’Or Filles
LACOMBE
TOUPANE
FOURNIER
LESSORT
POIRIER
GOBERT
ALBICY
DE COLO
NTILIKINA
M BAYE
LABEYRIE
BATUM
FOURNIER
TOUPANE
LACOMBE
GOBERT
POIRIER
LESSORT
Epreuve Gruda
Panier d’Or Garçons
Place 5-6 F
Place 5-6 F
Place 3-4 F
Place 3-4 F
Place 1-2 F
Place 1-2 F
Epreuve Fournier
Panier d’Or Filles
Remise des Récompenses

Equipe A
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