
CHARTE D’ORGANISATION DES OPENS FBEP 

 

 

 

 

 

COMMENT OBTENIR L’ATTRIBUTION D’UN OPEN NATIONAL ? 

1 Se renseigner auprès du bureau de la FBEP des dates disponibles au moins 10 mois à 

l’avance. 

2 Faire une demande officielle auprès du propriétaire de la salle. 

3 Transmettre une copie du courrier à la FBEP de l’obtention de la salle au moins 8 mois avant 

l’open. 

4 Transmettre à la FBEP une attestation d’assurance qui couvre la salle et les billards. 

 

CHOIX DE LA SALLE 

1 Pour les opens se déroulant entre mi-novembre et fin mars, s’assurer que la salle est équipée 

en chauffage et que la température minimale soit de 20°. 

2 Vérifier que la surface de la salle est au minimum de 1000 m2. 

3 S’assurer qu’il est possible de stationner la remorque à côté de la salle avec assez de place 

derrière pour pouvoir décharger les billards. 

4 Voir que la salle soit équipée en tables et chaises (sinon trouver une solution pour en 

récupérer). 

5 Essayer si possible, d’avoir un podium pour la table de marque. 

 

6 Equipement à prévoir pour la bonne organisation de la table de marque : 

1) 2 tables et 3 chaises : 
 
La table de marque doit être disposée de façon à avoir une vue d'ensemble sur les tables de 
billard dans la salle. 
 
2) Une alimentation électrique avec au minimum 3 prises 

 
 
CLUB FRANCE : 
 
Prévoir une place à proximité des tables destinées au Club France pour la personne chargée 
de la gestion de la diffusion des matchs. 
 

  



3) La sono et le ou les micros : 
 
Il est indispensable que le son développé par le micro puisse être 
entendu distinctement dans toute la salle et par toutes les personnes présentes dans la salle. 
Si le son est entendu au niveau de l'extérieur et de l'espace de restauration ce sera un plus ! 
 
Une personne de l’équipe organisatrice doit se tenir prête à gérer les soucis de son. Pour les 
micros sans-fil, penser à prévoir des piles de rechange. 

 

4) Le réglage des billards : 
 
Les personnes organisatrices sont responsables du bon réglage des billards, les personnes à 
la table de marque n'ont pas à aller les régler, l'organisation doit mettre à disposition des 
personnes désignées au réglage.  
Tous les billards doivent être réglés, brossés et repassés la veille de l’open. 

 
 

5) Liste des personnes organisatrices : 
 

Afin d'éviter l'élimination d'une personne qui organise (bonne tenue de la salle, buvette, 
restauration, réglage, etc. ) et qui se trouve aussi inscrite à la compétition, le responsable de 
l'organisation devra fournir une liste de ces personnes pour que la table de marque puisse 
aller faire prévenir la personne concernée pour aller jouer et lui éviter une malheureuse 
élimination alors qu'elle donne de son temps pour le bon déroulement du week-end. 
 
Si une de ces personnes doit s'absenter pour quelque raison que ce soit, elle 
doit impérativement prévenir la table de marque ! 
Si elle ne le fait pas, son élimination ne pourra être remise en cause. 

 
 

6) Suivi de la compétition : 
 

Un espace de type mural ou panneau doit être prévu pour pouvoir afficher les feuilles de la 
compétition. 

 

LIVE FBEP 

 Prévoir des tables et chaises pour l’équipement et les bénévoles en charge du live, penser, 

dans l’installation des billards CLUB FRANCE, à prévoir l’emplacement nécessaire pour la mise 

place des caméras sur deux billards. Une alimentation électrique doit être disponible à 

proximité. 

 

  



ORGANISATION DE L’OPEN 

1. La participation financière de l’organisateur est de 1000€, à régler le jour de l’open. 

2. Prévoir le stockage de la remorque jusqu’au départ de cette dernière vers l’open suivant. 

3. Prévoir la location ou le prêt d’un Fenwick pour décharger et recharger les billards. 

4. Prévoir une buvette. 

5. Prévoir de la restauration : plats chauds et sandwichs. 

6. Prévoir un maximum de personnes pour le montage et le démontage des billards. 

7. Faire une demande de débit de boisson auprès de la municipalité d’où se situe la salle et 

l’afficher. 

8. Afficher les interdictions de fumer/vapoter et interdiction de boissons/nourritures 

extérieures 

9. Acheter des trophées pour : 

 

o Les 4 premiers du Club France 

o Les 4 premiers du Club Challenger 

o Les 4 premiers du Club Open 

o Les 4 premiers du Club Féminin 

o Les 4 premiers du Club Vétéran 

o Les 4 premiers du Club Junior/U23 

   

HYGIENE buvette/restauration 

Règles de bonne conduite  

L’association doit se conformer à l’ensemble de la règlementation concernant la lutte contre 

l’ivresse publique et la protection des mineurs, notamment ne pas servir d’alcool à des mineurs de 

moins de dix-huit ans. 

Pour les produits alimentaires, trois questions doivent être considérées :  

1 / L’hygiène des personnes :  

• Se laver les mains après être allé aux toilettes, après manipulation des déchets 

• Utiliser des gants pour manipuler les produits de consommation alimentaire 

• Port d’une tenue adaptée 

• Port du masque obligatoire 

 

2 / Les locaux et le matériel utilisés : 

• Tenir les lieux de stockage propres 

• Nettoyage et désinfection des surfaces 

• Vérifier la température de ses frigos 

• Mise à disposition de produit lave mains, lave-vaisselle, produits désinfectants et 

serviettes ou sèche mains. 

  



3 / Le traitement et la conservation des produits : 

• Vérifier les dates de péremption 

• Respecter la chaîne du froid (rangement immédiat des produits après les courses, 

vérifier la température de ses frigos…) 

• Attention à la gestion des restes. 

HYGIENE sanitaires 

Règles de bonne conduite  

 

 - Nettoyer désinfecter matin et soir les sanitaires 

 - Mettre à disposition des joueurs du produits lave mains et un sèche main (ou à défaut du 

papier essuie tout) 

- Du gel hydroalcoolique DOIT être à disposition à la table de marque, à la restauration et à la 

buvette (à la charge de l’organisateur) 

- Les règles sanitaires devront être affichées à l’entrée de la salle 

- Imposer le sens de circulation à la buvette, à la restauration et à la table de marque : 

 

 

 

 

LE BUREAU DE LA FBEP. 


