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Formulaire de candidature pour les tournois 
reconnus par la WFTDA 

Guide d'application (pour réference uniquement) 
 

Cette application doit être rempli à http://wftda.com/events. 
Seulement les applications faites en ligne seront acceptées. 

 
Merci de compléter le formulaire avec un maximum d'informations. La commission d'examen 
des Tournois reconnus par la WFTDA révisera votre candidature lors du prochain cycle 
d'études.  
 
Les décisions seront prises pendant le mois suivant la clôture du cycle des candidatures 
(hormis décembre pour lequel la décision sera prise avant le 15 janvier.) 
 
*Obligatoire 

LA LIGUE HÔTE 

1. Nom de la ligue Hôte * 
2. Nom du tournoi * 
3. Date du début du tournoi * 
4. Nombre de jours du tournoi * 
5. Nom du lieu du tournoi (nom du gymnase, autre...)* 
6. Ville et pays du lieu du tournoi * 
7. Nom du contact de la ligue Hôte * 
8. Email du contact de la ligue Hôte * 

DÉTAILS DU TOURNOI 

9. Le tournoi sera-il ouvert au public?* 
10. Lors de quelles années avez-vous déjà organisé ce tournoi ?* 
11. Nombre de matchs prévus dans le tournoi * 
12. Nombre de matchs sanctioned prévus dans le tournoi * 
13. Merci de donner une liste de toutes les équipes participantes, ou les équipes 

participantes prévues, pour le tournoi de cette année.* 
14. Si cela vous concerne, quelles équipes ont participé à ce tournoi lors des années 

précedentes ?* 
15. Quelle sera la structure du tournoi ? (événement multi-jeux, par invitation, de poules). Si 

disponible, merci de partager un document contenant le planning ou l'organisation du 
planning pour votre tournoi.* 

16. Ce tournoi sera-t-il réparti par niveaux ? Si oui, comment et quand allez-vous répartir les 
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équipes ?* 
17. Avez-vous d'autres commentaires à apporter concernant le tournoi ? 

 

INFORMATION SUR LES COORDINATEURS ARBITRAUX 
(HEAD OFFICIALS) 

18. Avez-vous déja sélectionné un THR ? (Tournament Head Ref)* 
19. Si oui, quel est son nom et à quelle ligue est-il/elle affilié(e) (si affilié) ? 
20. Si non, quel était le nom du THR de l'année dernière (si cela vous concerne) ? 
21. Avez vous déjà sélectionné un THNSO ? (Tournament Head NSO)* 
22. Si oui, quel est son nom et à quelle ligue est il/elle affilié(e) (si affilié) ? 
23. Si non, quel était le nom du THNSO de l'année dernière (si cela vous concerne) ? 
24. Merci de décrire votre processus de sélection des THR et THNSO. Si possible, merci de 

partager le lien du formulaire de candidature des coordinateurs arbitraux (Head 
Officials). * 

25. Duplicata. (Vous pouvez sauter celui-ci.) 
26. Quel est votre processus de recrutement pour les équipes d'officiels ? Si possible, merci 

de partager le lien du formulaire de candidatures des officiels. * 
27. Merci de décrire votre processus de répartition des postes des officiels et votre 

organisation des horaires des équipes d'officiels (crews). * 
28. Avez-vous d'autres commentaires en rapport avec l'arbitrage? 

 

INFORMATION SUR LES ARBITRES DE JEUX (Games Officials) 

29. Avez-vous déjà sélectionné un GTO pour votre tournoi ? (Games Tournament Oversight 
officer)* (La sélection d'un GTO avant le dépôt de candidature n'est pas obligatoire, mais 
vous devrez fournir le nom de cet individu avant la date du début du tournoi, afin de 
vérifier sa certification.) 

30. Si vous avez travaillé avec un GTO lors des éditions précédentes de votre tournoi, qui 
était le GTO et quelles sont ses coordonnées ? (Indiquez le nom et le contact de chaque 
GTO si plusieurs personnes sont concernées.) 

31. Avez-vous besoin d'aide pour recruter un GTO ? 

INFORMATION MARKETING 

32. Contact marketing de la ligue Hôte* (Contact que le représentant Marketing de la 
WFTDA pourra contacter pour répondre aux questions en rapport avec le tournoi.) 

33. Adresse email du contact marketing de la ligue Hôte* 
34. URL du compte Twitter 
35. URL du compte Facebook 
36. URL du compte Instagram  
37. Autre URL d'un compte de la ligue sur une plateforme sociale 
38. Allez-vous utiliser d'autres médias sociaux ? Si oui, lesquels ? 
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39. Votre tournoi est-il catégorisé sous un/ou plusieurs hashtags(s) ? Si oui, lesquels ? 
40. Merci de donner un bref aperçu de votre campagne de marketing concernant votre 

tournoi.* 
41. Avez-vous déjà, ou prévoyez-vous, de faire une demande de live streaming sur 

WFTDA.TV ?* 
42. Quel est le statut actuel de votre demande sur WFTDA.TV ? (Merci de partager tous les 

détails concernant votre statut actuel en votre possession.) 
43. Avez-vous des sponsors ou des promoteurs pour votre tournoi ? Avez-vous d'anciens 

sponsors ou promoteurs que vous espérez voir revenir ? 
 

ACCORD DE LA LIGUE HÔTE 

Les conditions suivantes doivent être remplies pour que l'événement soit considéré pour le 
statut d'un tournoi reconnu. Toute déviation de ces standards pourrait résulter dans la perte de 
désignation du tournoi reconnu, ou le non-renouvellement du statut lors de prochaines 
candidatures. 
 

44. Je certifie que toutes les informations fournies dans ce formulaire sont correctes.* 
45. Notre ligue recrutera un GTO pour ce tournoi, et ce GTO complètera un cursus de 

formation pour les GTO WFTDA avant le début du tournoi.* 
46. Les officiels suivront les standards de pratique d'arbitrage (WFTDA Standard Practices) 

tout au long de ce tournoi.* 
47. Le tournoi suivra le processus des tournois reconnus par la WFTDA comme défini dans 

la politique de suspension de la WFTDA.* 
 
 


