
Championnats nationaux – Information sur l'expression d'intérêt  

Nom de l'organisation hôte : __________________________________________ 

Nom du (de la) directeur(ice) du tournoi : ________________________________________ 

Nom de l'établissement hôte : _______________________________________________ 

Aéroport le plus proche : ______________________________ 

Remplissez-vous tous les critères de la liste de contrôle?  

❑ OUI

❑ NON

Si non, explication et plans pour répondre aux exigences : 

Commentaires supplémentaires : 

Liste de contrôle de l'expression d'intérêt (Veuillez cocher toutes les cases qui 
s'appliquent) 

Comité d'organisation local 

❑ Directeur-rice du tournoi

❑ Comité du Tournoi

❑ Personnel du bureau du tournoi pendant toute la durée de l'événement

❑ Les bénévoles ont suivi ou suivront le module d'apprentissage en ligne de la formation sur la

sécurité dans le sport de l'ACE avant l'événement.

❑ Lettre de soutien d'une organisation sportive provinciale

Hôtel hote 



❑ Hôtel à proximité du lieu de réunion

❑ Petit-déjeuner inclus

❑ Service de navette, s'il n'est pas accessible à pied

Lieu 

Terrains : 

❑ 4+ terrains de racquetball réglementaires

❑ Aire de visionnement pour plus de 25 spectateurs

❑ Espace pour l'équipement de diffusion en direct

❑ Connexion Ethernet dédiée installée

Bureau du tournoi : 

❑ Espace pour la direction du tournoi près des terrains

❑ Tables, chaises, accès internet, imprimante

❑ Espace mural dédié aux feuilles de tirage, aux affiches et à la reconnaissance des

commanditaires.

Hospitalité : 

❑ Espace dédié / salle pour fournir les déjeuners

❑ Planification de la restauration

❑ Article souvenir du tournoi

❑ Prix pour toutes les divisions

Événements sociaux 

Détails de l'accueil 

❑ Emplacement proposé (nom) : _______________________

❑ Trousse d'inscription au tournoi (souvenir, billets, informations sur le tournoi)

❑ Collations ou plats et boissons spéciaux selon le budget.

Détails du banquet de remise des prix 

❑ Emplacement proposé (nom) : _______________________

❑ Souper avec traiteur

❑ Vente de billets pour la famille, les amis, les invités



❑ Podium, microphone, système de sonorisation et équipement audiovisuel

❑ Transport vers et depuis les divers sites, si nécessaire
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