CAHIER DES CHARGES
Protocoles de remises de récompenses
Toutes épreuves nationales
Tout candidat à l’organisation d’une épreuve nationale est invité à consulter ce document afin d’être guidé
dans ses démarches.
DEROULEMENT DES FINALES
Toutes les finales seront mises en avant sur une piste finale. Une présentation des finalistes précisant :
NOM, Prénom – Club et énoncé du palmarès réduit (Jeux Paralympiques, Monde, Europe, Coupe du Monde,
Champion de France)
NOM, Prénom du président de Jury et assesseurs.
La piste sera équipée d’un appareil électrique comportant un chronomètre et un tableau de marquage afin
que les spectateurs suivent le match aisément.
INVITATIONS A LA REMISE DES RECOMPENSES
- Les élus et les responsables du sport dans la Région, le Département et la ville (DRDJS, OMS, Adjoint aux
sports…)
- Représentants des fédérations (FFH – FFE)
- Représentants d’une fédération internationale (FIE – IWAS)
- Les responsables des comités régionaux et départementaux handisport et de la FFE.
- Les partenaires de l’épreuve.
- Sportifs de renommés valide ou handisport
PROTOCOLE DE REMISE DES RECOMPENSES
Le COL (Comité d’Organisation Local) devra prévoir :
- Une zone protocolaire à proximité de l’espace podium.
- Un espace podium avec la matérialisation des 1ère, 2ème et 3ème place
- Un fond de scène en arrière de l’espace podium (si possible) pour permettre la prise des photos
- Trois coussins ou plateaux
- 2 escortes (guide)
- 3 portes coussins (PC) ou plateaux. (tenue uniforme)
- 1 chef du protocole
- 1 speaker
- Un choix musical accompagnant les cérémonies.
PS pour la catégorie HV prévoir une escorte par récipiendaire.
DEROULEMENT
Le chef du protocole (C-pro) regroupera 10mn avant la cérémonie les récipiendaires en zone protocolaire.
Les récipiendaires se présenteront en tenue représentative de club (veste et pantalon) pas de short ni de
tenue civile.
Ils seront placés dans l’ordre suivant
2ème – 1er Open – 1er Cat B – 3ème – 3ème
Les officiels seront regroupés et sollicités pour chacune des remises. Le chef du protocole désignera à chacun
d’eux et pour chaque cérémonie le type de récompenses qu’ils devront remettre.
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Au top du chef du protocole les récipiendaires (début intro musique), officiels et escortes rejoignent l’espace
podium dans l’ordre suivant en entrant par le côté de l’espace Podium le speaker annonce « cérémonie
protocolaire de remise de médaille championnat de France 20XX. Épreuve XXXXXXXXX cat Fauteuil.
Les médailles seront remises par :
Monsieur X – Fonction
Monsieur Y – Fonction représentant Mr Z Fonction
Monsieur R - Fonction
Escorte 1 – PC 3 – PC 2 – PC 1 - 2ème – 1er Open – 1er Cat B – 3ème – 3ème – Chef du protocole – Officiels
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3ème

3ème
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OFF3

Le speaker annonce le palmarès en commençant par les 3èmes places, 2ème et 1er Cat B, 1er Open
3ème Médaille de Bronze – Meilleur Chantal – Club de ??? (le tireur se rapproche du podium à l’appel de son
nom). Le PC s’approche en direction de l’officiel pour lui présenter la médaille et le PC rejoint son
emplacement.
Et ainsi de suite
A la fin les officiels, escortes et médailles quittent l’espace podium dans l’ordre suivant :
Chef du protocole – OFF 1- OFF2- OFF 3 – 3ème – 3ème – 1er Cat B – 1er Open – 2ème – PC 1- PC 2- PC 3 - Escorte
A la fin de la dernière remise de la journée d’épreuve, le speaker annonce « nous demandons aux
personnes en mesure de le faire de bien vouloir se lever » suivi de « en l’honneur des champions de France
20XX la Marseillaise.
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