
FICHE TECHNIQUE N°2 – FESTIVAL DES JEUX DE L’ESPRIT 

PERIODICITÉ Bisannuelle (en alternance avec les Rencontres œnologiques) 

PÉRIODE De préférence en mai (attention au calendrier des championnats de scrabble…) 

DURÉE 5 jours maximum 

ORGANISATEUR Association locale ou fédération 

LIEU Dans la région de l’association organisatrice 

ANNONCE ET GESTION 

DES INSCRIPTIONS 
Secteur culturel de l’ATSCAF Fédérale 

La confirmation d’inscription, l’envoi de documents concernant les détails d’hébergement, d’arrivée … se font par l’association locale 

organisatrice 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 70 à 90 

HÉBERGEMENT ET REPAS Proposés par l’organisateur, à la charge financière des participants, ils doivent être organisés sur un même lieu 

SALLES Au même endroit que l’hébergement et les repas 

4 salles cloisonnées, suffisamment isolées, adaptées à chaque jeu avec un espace suffisant pour : 

- belote : 40 joueurs avec un minimum de 10 tables de 4 + 1 table pour l’arbitre 

- bridge : 20 joueurs avec un minimum de 5 tables de 4 + 2 tables pour l’arbitre (préparation des cartes et matériel informatique) 

- poker : 8 joueurs disposant de petites tables individuelles ou doubles + une table pour l’arbitre 

- scrabble : 20 joueurs disposant de petites tables individuelles ou doubles + une table pour l’arbitre + 1 paper-board 

- tarot : 40 joueurs avec un minimum de 10 tables de 4 + 1 table pour l’arbitre 

Pour les jeux de cartes, prévoir si possible 1 tapis par table 

SUBVENTION MAXIMALE 

ALLOUÉE 
9.000 € en 2014 (y compris frais de déplacement et d’hébergement des arbitres) 

Versé par la fédération en 3 fois - 2 fois 1 tiers avant la manifestation, le solde à réception des factures de clôture. 

(possibilité d’acompte avant la manifestation.) 

 

Avant la manifestation, l’organisateur doit fournir à la fédération un budget prévisionnel en même temps que son programme 

Après la manifestation, l’organisateur doit fournir à la fédération un tableau comptable accompagné des pièces justificatives 

La fédération fournit des jeux de cartes et de scrabble ainsi que des fiches de scores. 

TARIFS Calculé par l’organisateur en accord avec la fédération 

2 tarifs : 1 pour le participant financier, 1 pour le participant non financier et l’accompagnateur 

DÉROULEMENT TYPE 

DU PROGRAMME 
Cadre type pour information : 

Arrivée l’après-midi du 1
er
 jour : pot d’accueil et présentation des jeux par les animateurs et les arbitres 

Organisation des parties selon les inscrits 

Visite touristique ou proposition d’activité, de spectacle … 

Soirée de clôture (dîner, soirée dansante …) le dernier soir 

PALMARÈS Etabli par les arbitres après le calcul des résultats. Pas de prix remis par la fédération mais de simples coupes. 

L’organisateur peut distribuer des récompenses 
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