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GRILLE DES MANQUEMENTS AU CAHIER DES CHARGES DE L’ORGANISATEUR 

DE COMPETITION OFFICIELLE DE TORBALL 

 

Compétition : 

 

Organisateur : 

 

Lieu : 

 

Date : 

 
Cahier des charges de l’organisateur de compétitions officielles de Torball :  
 
Art 10 : Sanctions 
Tout manquement à ce cahier des charges entraîne une amende de : 

- 50 euros par manquement au cahier des charges 
- Pour tous manquements répétés à la même règle sur une même compétition, l’amende sera 

multipliée d’autant. 
- Pour tous manquement particulièrement grave (par exemple : service de premiers secours 

insuffisant ou manquant, buts non réglementaires, terrain non conforme …), une sanction 
financière supplémentaire peut être attribuée sur avis de la Sous-Commission Torball après la 
compétition. 

Le représentant de la sous-commission Torball présent lors de la compétition complétera l'annexe au 
cahier des charges, si des manquements sont constatés, (grille des manquements) qui sera signée par 
l'organisateur et donnera lieu à la facturation par la sous-commission Torball des amendes éventuelles. 
 

 

OBLIGATIONS MANQUEMENTS OBSERVATIONS 

Respect des bulletins d’inscription     

Forfait (9 personnes maximum)     

Frais d’inscription (20 €)     

Coordonnées du gymnase     

Accueil  

(gare/aéroport/hébergement) 
    

Transfert  

(hébergement/gymnase/restauration/gare/aéroport) 
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OBLIGATIONS MANQUEMENTS OBSERVATIONS 

Un lit = une personne     

Une chambre = une seule équipe     

Chambre Officiels = pas avec 

équipe 
    

Chambre officiels = sans mixité     

Gymnase compatible avec 

Torball 
    

Vestiaires suffisants pour équipes     

Douches et toilettes     

Sol du gymnase compatible avec 

Torball 
    

Conformité du terrain (traçage)     

Conformité des buts     

Conformité des tapis 

d’orientation 
    

Conformité des supports de 

ficelles 
    

Conformité des ficelles     
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OBLIGATIONS MANQUEMENTS OBSERVATIONS 

Conformité et nombre de ballons     

Balance     

Ruban métreur     

Pompe à ballon et aiguilles de 

gonflage 
    

Patchs oculaires     

Marqueur de score     

Chronomètres     

Feuilles de match de la 

compétition 
    

Début de la compétition     

Remise de récompense (même 

jour) 
    

Service de premiers secours     

Contact des arbitres     

Relations avec le CTZ     
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OBLIGATIONS MANQUEMENTS OBSERVATIONS 

Formation table de marque     

Formation juges de but     

Présence table de marque     

Présence juges de but     

Transmission liste table de 

marque/juges de but 
    

Transmission du cahier des 

charges signé 
    

TOTAL DES 

MANQUEMENTS 
    

 

 

 

 

 

 

Fait à :                  le :  

 

 

Représenté par un membre du CA de l’ANTHV :   Représenté par l’organisateur : 

(nom, prénom et signature)                (nom, prénom et signature) 
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