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Filière Organisateur de
compétitions

Le GEO est un élément indispensable au bon fonctionnement du tournoi.
L'organisateur de compétition gère la partie sportive de la compétition.
Il organise la compétition en amont : demande d’autorisation, rédaction du
règlement, gestion des inscriptions, réalisation de l’échéancier et du tirage au
sort, sous le contrôle du Juge-Arbitre
Il gère la table de marque et participe au bon déroulement de la compétition

FILIÈRE GEO

Rôles
Il organise la compétition
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Qualités requises
Diplomatie

Equipement nécessaire
La tenue
La tenue de l'organisation

Il gère la table de marque

Organisation
Sens du relationnel

Le matériel

Rigueur
Ordinateur

Imprimante

Bloc note
Sono + Micro
Trousse à
Pharmacie

GESTIONNAIRE ET ORGANISATEUR DE
COMPÉTITIONS (GEO)
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CONTENU
le rôle d’un organisateur de compétition
la présentation des différents niveaux de compétitions
la demande d’autorisation d’une compétition (Poona)
le règlement général des compétitions
les règles techniques
vérification des équipements (fiche)
les méthodes de tirage au sort
le règlement particulier de la compétition
la gestion des inscriptions et des convocations
le partenariat avec le juge-arbitre
gestion de la table de marque, de la compétition le jour J

Public Cible

Licenciés FFBad
Âge minimum : 16 ans révolus
Nombre de places

8 places disponibles

Volume de formation

GEO = OC + ULC
OC* : 8h de théorie
ULC** : 6h de pratique (gestion
inscription, tirage au sort et échéancier)

Coût de la formation

100 € (restauration du midi
comprise)
L'inscription doit être envoyée au plus tard 15
jours avant la session.

DATES ET LIEUX
Secteur Besançon
- 4/5 décembre 2021 - Besançon
- 29/30 janvier 2022 - Besançon
Secteur Dijon

- 9/10 avril 2022 - Dijon
* Formations mises en place si le nombre de stagiaires inscrits est suffisant

L'inscription doit être effectuée en ligne
*OC = Organisateur de Compétitions
**ULC : Utilisation de Logiciels de Compétitions

LE LIEN :

Contacts

Commission Ligue Officiels
Techniques
clot@lbfcbad.fr

