
FICHE CRITERES - « MANIFESTATION HAUT NIVEAU »

Nom de votre club :

Nom du correspondant :

Tel :      Mail :

Identification de la manifestation 

Son nom : 

Descriptif succinct – objectifs et philosophie générale : 

Rayonnement 

Dates et durée de la manifestation :  

Nombre de participants :

Provenance des participants :  

Nombre de nuitées des participants :   Nombre de spectateurs : 

Nombre de bénévoles participants à l’organisation générale de la manifestation :

Nombre de bénévoles pendant la manifestation : 

Niveau de la manifestation  
(précisez le niveau de la manifestation dès lors qu’elle s’inscrit dans un calendrier national ou international en iden-
tifiant la catégorie ainsi que le nombre de niveau nationaux ou internationaux dans cette catégorie au sein de la 
fédération concernée)  

Niveau de la manifestation : 
Catégorie :    Masculin :         Féminin :                 Mixte :
Nombre de niveaux de la catégorie : 



Dépenses

Dépenses globales

Part des dépenses « règlementaires » 

Part des dotations (lots – gains …)

Bénéficiez-vous de relais dans la presse nationale - hors presse spécialisée spécifique à votre activité ? 
(précisez les diffuseurs et la nature des diffusions)

Présence sur les réseaux sociaux (précisez le nom du compte et le nombre d’abonnée)

Compte Facebook

Compte Twitter

Compte Instagram

Impact médiatique

Bénéficiez-vous de retransmissions vidéos ? (précisez les diffuseurs et la nature des diffusions)

Recettes

Recettes globales

Part des aides privées

Part des aides publiques par 
collectivité

Etat

Région

Département

Intercommunalité

Communes (précisez si plusieurs)

Réalisé 2021                                                BP 2022

En €                            En %                         En €                      En %

Réalisé 2020/2021                                           BP 2022

En €                            En %                         En €                      En %



Valorisation

Valorisation globales

Valorisation publique par 
collectivité

Etat

Région

Département

Intercommunalité

Communes (précisez si plusieurs)

Autre valorisation

Direction Générale jeunesse et vie sportive
Direction affaires générales

A retourner à l’adresse :
christel.guichardet@grandpoitiers.fr
jf.brottier@grandpoitiers.fr

Réalisé 2021 Nature des valorisation
En €                            En %                                  concernées
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