Préface

Chers amis du handball,

Ces dernières dix années la notion de manifestation sportive et la réception de telles
manifestations ont fondamentalement changé, ce qui n’est pas toujours directement
visible à tous les niveaux. Nous ne parlons plus de simples rencontres sportives de
deux équipes, avec un vainqueur, mais de manifestations hautement complexes
impliquant des structures et processus opératifs extrêmement compliqués.
Le côté opérationnel de la préparation d’un site et de sa « mise en forme » pour
l’événement est très complexe. Si le bien-être des athlètes et l’infrastructure sportive
revêtent la plus haute priorité, il y a un grand nombre d’autres facteurs importants qui
ont besoin d’être soigneusement planifiés et organisés à l’avance – du
commencement de la manifestation sportive jusqu’à la cérémonie de remise des
médailles.
La Fédération Européenne de Handball est pleinement consciente de l’enjeu énorme
que représente le montage d’une structure « parfaite » et harmonieuse pour une
manifestation. Le présent Manuel de l’EHF pour le set-up de salles de handball
s’ajoute au Manuel de l’EHF pour la construction de salles, élaboré lui aussi pour
guider et conseiller les organisateurs de manifestations sportives majeures. Bien
entendu le Manuel se concentre sur le handball et sur les manifestations majeures
de l’EHF – les Euros de l’EHF.
Le Manuel couvre tous les aspects du montage d’une manifestation et inclue des
illustrations utiles susceptibles de vous donner une impression plus complète de ce
que devrait être le site parfait. Le Manuel vous guidera pas par pas et énumère en
détail toutes les exigences. Vous trouverez également des conseils et idées qui
pourront vous accompagner pendant tout le processus.
Notre ambition a été de proposer un outil de travail pour la phase de planification
d’un projet de salle de handball et au-delà. Nous espérons avoir pu atteindre ce but.
Le présent Manuel se développera et évoluera avec le temps. L’EHF considère
comme son devoir d’être un partenaire dans cette démarche hautement technique.

Jan Tuik
Président
Commission des compétitions de l’EHF
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SET-UP DES EUROS DE L’EHF
Lignes directrices relatives au set-up de halles pour
les Euros de l’EHF
1. Inspections et workshops

1.1. EHF, CO, COL et partenaires
Après l’attribution du tour final d’un Euro de l’EHF, sur la base de la documentation
de candidature soumise et de l’approbation par le Comité exécutif de l’EHF, la
fédération nationale chargée de la manifestation instaure un Comité d’organisation
central (COC) ainsi que des Comités d’organisation locaux responsables des sites
(COL). L’EHF signe un contrat relatif à Euro avec la fédération nationale
organisatrice, qui stipule aussi l’organisation d’inspections et de workshops entre
l’EHF, le CO, les COL, les partenaires TV/publicitaires de l’EHF, le partenaire
statistique de l’EHF et la télévision hôte et fixe en même temps un calendrier des
opérations.
Les fondements des inspections et workshops sont les suivants:
Règlement des ChE
Documentation de candidature pour l’Euro de l’EHF
Contrat relatif à l’Euro de l’EHF
Lignes directrices de l’EHF relatives au partenariat avec la télévision hôte
Lignes directrices de l’EHF pour le management en matière de médias
Lignes directrices de l’EHF relatives aux partenariats en matière de
marketing
Lignes directrices de l’EHF relatives aux partenariats en matière de pose de
sols et de buts
Manuel de l’EHF pour équipes et officiels, relatif à la procédure de l’Euro de
l’EHF
L’EHF établit des comptes-rendus de chaque inspection et workshop, destinés à
fournir à tous les partenaires de l’EHF dans l’organisation d’un Euro une base pour
un set-up et une infrastructure événementielle efficaces et à soutenir le CO dans le
domaine de l’instruction des COL et de leurs personnels clés.
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1.2. Télévision hôte et détenteurs de licence
La télévision hôte participe aux inspections, afin de fixer pour chaque site avec
respectivement l’EHF et son partenaire de marketing TV la structure de base des
positions des caméras TV, la technique de la salle, les locaux de travail et l’aire
régie. Des aménagements structurels, par exemple des plates-formes pour les
caméras, des installations techniques y compris l’énergie et les besoins en locaux
sont définis en détail à l’occasion de ces inspections et doivent être mis en œuvre
par l’organisateur qui doit aussi en assurer le financement.
Les détenteurs de licence sont invités à une autre inspection, afin de concerter avec
la télévision hôte, le partenaire de marketing TV de l’EHF, l’EHF et le CO les besoins
en studios, locaux de travail et les positions de caméras unilatérales
supplémentaires.

2. Lignes directrices pour le set-up: Terrain de jeu et aspects techniques du jeu

2.1. Dimension de la salle, dimension et position du terrain de jeu
La surface utile libre de la salle doit présenter une surface de base
rectangulaire de 50 m (longueur) sur 28 m (largeur). Il faut aussi assurer
qu’un nombre suffisant de places en tribunes soient disponibles sur tous les
quatre côtés, à l’extérieur de la surface de base. La surface de base
minimale de la salle doit donc mesurer environ 120 m x 150 m.
Conformément aux règles de jeu de la Fédération Internationale de Handball
(IHF), le terrain de jeu a besoin d’une surface de 40 m de longueur et de 20
m de largeur, le reste est occupé par les équipements autour du terrain
(publicité, studios, caméras, espace photo, zone de remplacement, etc.).
En plus de cela il faut calculer un espace libre dans la salle à l’extérieur de la
surface de base, sur chacun des quatre côtés, afin d’y installer les tribunes
de spectateurs (en fonction du concept d’utilisation et d’éventuelles tribunes
partiellement flexibles).
La position exacte du terrain de jeu est fonction de l’angle optimal des
caméras TV principales ainsi que des exigences de la publicité par bandes
et des distances de sécurité en vertu du Règlement.
Elle est définie lors de l’inspection principale entre l’EHF, le partenaire de
marketing TV de l’EHF, la télévision hôte et les COC/COL.
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Le déplacement du terrain de jeu vers le côté opposé des caméras TV et/ou
le recul de la table des juges et des chaises de la zone de remplacement
comptent, d’après les expériences faites, parmi les mesures susceptibles de
garantir une position idéale du terrain de jeu, en vue de l’angle optimal de la
caméra TV.
Toutes les tribunes seront uniquement accessibles par le haut, par des
escaliers ou corridors. Pour des raisons de sécurité l’accès des joueurs par
le terrain de jeu ne doit pas être permis.
Un secteur et la technique correspondante sont à mettre à la disposition de
la « Music Station ».
Est à pourvoir également une zone « Arena Entertainment Operation ».
Les équipements et structures techniques sont à couvrir en application de l’IC
(identité corporative) de la manifestation et du Venue Dressing (pas de grillages de
construction).
Détails spécifiques de la salle
Les salles de match doivent présenter un standard adéquat pour une manifestation
sportive européenne de haut rang. 4 salles (une cinquième peut être utilisée pendant
la phase finale, uniquement avec l’accord de l’EHF) répondant aux critères minima
indiqués ci-dessous sont à mettre à disposition comme suit pour les tours
préliminaire et principal:
deux salles 6 jours avant le commencement du championnat;
deux salles 4 jours avant le commencement du championnat;
Si une cinquième salle est utilisée pour le week-end final, le site doit être mis à
disposition 3 jours avant le premier jour de match.
En ce qui concerne les standards techniques et l’infrastructure, les exigences
minimales suivantes sont à remplir à partir du tour préalable:
dimensions de la surface de base: minimum 50 x 28 m – la hauteur libre de
la salle doit être d’au moins 10-12 m
montage et utilisation impeccables du système de sols du partenaire de
l’EHF – 44 m x 26 m
centre d’accréditation central, accessible de l’extérieur
table de chronométrage
chronométrage électronique et chronomètre de réserve
équipement de la table
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panneaux d’affichage – minimum 2
éclairage – minimum 1200 Lux
zone mixte, zone flash et salle des conférences de presse – positionnement
d’écrans sponsors (environ 4 x 2,4 m) mis à disposition par le partenaire
marketing de l’EHF pour toutes les salles de l’Euro – Détails voir l'illustration
point 3.8.
vestiaires, toilettes et douches – au moins 6 pour les équipes (4 pour les
Championnats des jeunes catégories d’âge) et 2 pour les arbitres –
minimum 35 m², tables de massage – Détails voir l'illustration point 4.4.
locaux de massage et pour réunions d’équipes
poste médical et d’antidopage (présence obligatoire d’une ambulance
pendant la durée de tous les matches) – Détails voir l'illustration point 4.5.
conditions climatiques adéquates
tribunes sur les quatre côtés de la salle, derrière la surface de base
capacités minimales de salle, indicatives, pour les matches du tour
préliminaire: au moins 5 000 places de spectateurs dans la salle où se
disputent les matches de l’équipe recevante, au moins 3 000 places dans les
salles des autres sites
installations et infrastructures pour les secteurs spectateurs (nourriture et
boissons, divertissement, écrans, boutiques)
écran multimédias pour inserts et publicités; conception et production de
programmes divertissants pour les écrans;
technique musique et éclairage
filets pare-ballon noirs couvrant toute la longueur des petits côtés du terrain
(longueur environ 24 m, hauteur 7 m; le filet est à fixer aux panneaux
publicitaires, à peu près trois mètres à droite et à gauche du but – avec les
mailles 10 cm x 10 cm
salle régie
technique de sécurité
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Exigences supplémentaires pour le tour principal
capacités minimales de salle, indicatives, pour les matches du tour principal
– au moins 8 000 places de spectateurs dans la salle où se disputent les
matches de l’équipe recevante, au moins 5 000 places dans la salle de
l’autre site;
cube d’affichage au centre de la salle (Jumbotron)
Exigences supplémentaires pour les matches de finale
capacités minimales de la salle pour demi-finales et finales: 12 000
spectateurs pour les compétitions féminines et 15 000 pour les compétitions
masculines;
kiosques supporters et promotion du Championnat
estrades pour vainqueurs (différentes hauteurs)
infrastructure Hospitality supplémentaire pour service VIP exclusif
Exigences supplémentaires
salles d’entraînement – au moins deux par site (salle de match plus une
salle supplémentaire)
Exigences générales
signalétique et système complet de cheminement (« routing ») (dans le
design de l’habillage du site (« Venue dressing »)
installation puissante et fiable de haut-parleurs/sonorisation « public
address » pour communication en et hors salle
parkings en nombre suffisant
accès à la salle: des accès sûrs et séparés sont à pourvoir pour les joueurs,
les officiels des équipes, les officiels de l’EHF, les personnes VIP, les
représentants accrédités des médias, les partenaires et équipementiers
officiels, etc.
espaces de bureau adéquats pour l’EHF et le partenaire marketing de l’EHF
locaux et équipements pour la TV: spécifiés séparément
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Après l’attribution de la manifestation le CO doit soumettre des illustrations de tous
les sites. Ces illustrations seront établies sous une forme homogène et électronique
et doivent répondre aux exigences de l’EHF.
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2.2. Table des juges, zone de remplacement et zone « protégée »
Sont à respecter d’une manière générale les règles de jeu de l’IHF et les dispositions
du règlement relatif à la zone de remplacement. Un système de table de juges et de
table d’assistance est à créer comme suit:
table des juges hauteur 75 cm, longueur 300 cm, profondeur 60 cm, avec 4
places de travail, équipement technique et Venue Board
une table d’assistance (« Support table »), hauteur 75 cm, longueur 450 cm
(éventuellement plus longue pour certaines manifestations), avec 6 places
de travail et équipement technique pour speaker, technicien musique, etc.)
En cas d’utilisation d’une combinaison table des juges et table d’assistance, la
situation est la suivante:
la table des juges se trouve sur une estrade d’environ 10 – 30 cm
la table d’assistance sur une estrade de 100 cm de haut
Pour les détails de set-up voir le graphique ci-dessous

La table d’assistance lors d’Euros aura une longueur de 14 m, avec des places
assises pour 6 officiels de l’EHF, 10 scouters statistiques 6 collaborateurs de
marketing.
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Si la table des juges et les 14 sièges de remplacement (attachés les uns aux autres)
sont reculés en vue d’optimiser l’angle des caméras TV, il faut veiller à ce que la
caméra TV principale saisisse également sans entrave la ligne de touche
directement devant la table des juges, donc dans la zone de remplacement.
Afin que les officiels à la table ainsi que les personnels clé et les partenaires à la
table d’assistance puissent travailler tranquillement, ce secteur doit être fermé à
toute personne non autorisée. On veillera à l’apparence optique.

2.3. Sols sportifs mobiles – pose, démontage, nettoyage
Indépendamment du concept d’utilisation de la salle, la substructure (par exemple
chape, béton) doit être plane. Le système de sol en question (sols permanents ou
sols sportifs mobiles) doit être adapté à la sous-couche en ce qui concerne les
propriétés de sécurité, sportives et techniques et correspondre aux normes EN et
DIN.
Si la substructure d’une salle multifonctionnelle est uniquement en chape ou en
béton, il s’impose d’avoir à disposition un système élastique de sol en bois (woodeninterlocking-underlayment), susceptible d’être utilisé comme sous-couche du sol
sportif (pour des raisons de santé des athlètes et pour des raisons sportives la pose
directe sur la chape ou le béton n’est pas possible dans de tels cas).
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Le fournisseur de sols de l’EHF, en collaboration avec l’EHF et le CO, établit un plan
détaillé pour la pose, avec la date de livraison, les adresses, les interlocuteurs et un
timing de la pose et du démontage.
Il fournit aussi un manuel pour le set-up technique et met à disposition du personnel
spécialisé pour la pose et le démontage. Les COC/COL mettent à disposition du
personnel auxiliaire (8-10 personnes) pour assister les techniciens lors de la pose et
du démontage des sols. La position exacte du sol, définie par l’EHF au moment de
l’inspection, doit être scrupuleusement respectée.
Les sols sportifs sont nettoyés au moyen de machines de nettoyage d’un
équipementier de l’EHF et après une instruction par le fournisseur ayant posé le sol
qui met aussi à disposition les produits de nettoyage. Un plan détaillé de nettoyage
pour la manifestation (1 x par jour) ainsi qu’un nettoyage final complet après le
dernier match sont obligatoires, pour que le sol mobile ne soit pas endommagé par
des « taches de résine ».

2.4. Buts de handball
Les buts font partie du système mobile de sol. Ils mesurent 3 m en largeur, 2 m en
hauteur et 1,40 m en profondeur et sont fixés au moyen de plaques métalliques de
dimensions 125 cm x 80 cm et d’agrafes métalliques.
Les bandes en couleur sur les montants de but et sur la barre transversale mesurent
chacune 20 cm et sont de deux couleurs différentes, normalement en blanc et en
rouge.
Chaque but doit être muni d’un filet, appelé filet de but, qui comprend un filet
extérieur et un filet intérieur.
Celui-ci doit être fixé de manière à ce qu’un ballon lancé dans le but reste
normalement dans le but et n’en ressorte pas. Les montants des buts et la barre sont
fabriqués dans le même matériau; ils ont une section carrée 8 cm x 8 cm, les bords
étant aplatis.
Au moins un but de réserve doit être disponible, susceptible d’être mis en place le
plus rapidement possible en cas de besoin.
Le fournisseur des buts de l’EHF met à disposition les accessoires et un manuel pour
le set-up. Étant donné que les systèmes de fixation des buts (buts, plaques, vis) font
partie du système de sol, l’adaptation des découpages du sol doit être assurée par le
technicien du fournisseur du sol.
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2.5. Filets pare-ballon
Sur toute la longueur du terrain de jeu et au-delà, des filets pare-ballon noirs sont à
suspendre derrière chaque but (maille 10 cm x 10 cm, dimensions minimales
24 m x 7 m). Les filets sont attachés en bas aux panneaux publicitaires, à environ
3 m à droite et à gauche des buts.
Les filets pare-ballon doivent généreusement toucher le sol. Comme des caméras
sont souvent positionnées dans les tribunes hautes derrière les buts, il convient de
veiller à ce que la vue libre de ces caméras soit assurée et qu’elle ne soit pas gênée
par les suspensions des filets.
La compétence pour la fixation conforme au règlement des filets pare-ballon, au
niveau des panneaux stationnaires derrière les buts, relève de l’EHF en collaboration
avec le partenaire du marketing publicitaire de l’EHF.

2.6. Panneaux publicitaires
L’absence de publicités dans la halle, y compris tous les locaux, accès et espaces
libres contigus est convenue par contrat. Dans la salle il est généralement fait appel
à la publicité au sol et par panneaux.
Les publicités au sol sont régies par le règlement de l’EHF relatif à la publicité et sont
fixées et enlevées au moyen de rubans autocollants d’une bonne qualité adhésive
qui doivent aussi être échangeables d’un match à l’autre.
La publicité par panneaux se fait soit au moyen de bandes stationnaires, soit sur des
bandes électroniques rotatives. Les panneaux ont en règle générale une hauteur de
1 m; pour les poser il faut calculer environ 1 m de profondeur (43 m côté longitudinal,
23 m côté transversale)
Des publicités permanentes sur des éléments de construction de la salle doivent être
éliminées ou couvertes (absence de publicités nécessaire). En tout cas il faut veiller
à une apparence attractive.
La compétence pour le set-up des panneaux relève du partenaire de marketing
publicitaire de l’EHF, en collaboration avec l’EHF.

2.7. Jumbotron/Écrans/Tableaux d’affichage
Au moins 2 tableaux d’affichage électroniques et 2 grands écrans (dimensions
minimales 3 m x 5 m) ou un cube d’affichage à quatre faces (Jumbotron) au plafond
de la salle doivent être installés dans la salle, avec bonne visibilité pour les équipes
et les spectateurs. L’EHF peut le cas échéant renoncer aux tableaux d’affichage. Sur
les tableaux d’affichage et les écrans doivent pouvoir être affichés le temps de match
(affichage 0-30’ par mi-temps) ainsi qu’au moins 3 temps d’exclusion par équipe.
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En ce qui concerne les vidéoécrans et les Jumbotrons, l’EHF doit superviser la régie
image quant à la répétition des images d’irrégularités graves ou d’actes antisportifs.
La procédure correspondance doit être concertée entre l’EHF et le COC.

2.8. Technique de la salle et TI
Des techniciens responsables de la salle doivent en permanence être disponibles
pendant toute la durée de la manifestation et pendant les phases de montage et de
démontage. Ceci s’applique également aux TI dans les bureaux de l’EHF, des
partenaires de l’EHF, des bureaux du CO et du Centre de presse. Les écrans TV (4)
avec les images TV des autres sites relèvent également de cette compétence. Le
bureau de l’EHF sur le site principal de la manifestation (« Event Headquarter ») doit
être pleinement opérationnel au moins 3 jours avant le commencement de la
manifestation, les bureaux sur les autres sites 2 jours avant la manifestation.

2.9. Bureaux de l’EHF, du COC/COL et des partenaires
Des bureaux et locaux administratifs sont à prévoir en nombre suffisant, pour
satisfaire les besoins de manifestations de différents domaines. Les exigences de
l’EHF pour les Euros sont les suivantes:
2 bureaux (EHF et COC/COL) et locaux de travail
1 local de travail pour les délégués de l’EHF
1 salle de réunions pour environ 15 personnes
2 magasins pour déposer temporairement du matériel sportif ou technique
(télévision hôte, service de statistique, partenaires de marketing, etc.)
locaux pour activités annexes (escorte d’enfants, mascottes, etc.)
accréditation au niveau de la zone d’entrée (30-55 m2), avec,
impérativement, accès direct de l’extérieur
Les accréditations de presse/médias devraient être délivrées et retirées par principe
au Centre de presse.
Les exigences en matière d’espace et de technique sont définies en détail par l’EHF:
3 stations de travail PC configurés en réseau et équipés comme indiqué cidessous;
une imprimante répondant aux exigences définies, utilisable par toutes les
stations de travail PC (réseau) ainsi qu’un scanner;
en plus des accès Internet des 3 stations PC il faudrait créer des connexions
supplémentaires (ordinateurs portables) au réseau et à Internet pour
utilisation de l’imprimante;

14

SET-UP DES EUROS DE L’EHF
devraient également être disponibles une photocopieuse, une machine fax,
le téléphone et un scanner;
fournitures de bureau (quantités suffisantes de papier imprimante et
photocopie, toner, crayons, etc.)
Le local « bureau » de l’EHF devrait être suffisamment spacieux. Deux clés doivent
être mises à la disposition de l’EHF.

2.10. Équipement des bureaux principaux de l’EHF
5 places de travail PC mis en réseau équipés comme suit:
au moins deux imprimantes répondant aux exigences définies, à utiliser par
tous les postes PC (réseau) ainsi qu’un scanner;
en plus des accès Internet prévus pour les 5 places de travail PC, il faudrait
créer la possibilité de connecter au réseau 2-3 ordinateurs supplémentaires
(portables), aux fins d’accès Internet et pour utilisation de l’imprimante;
deux photocopieuses avec capacités suffisantes et fonctions standard
(fonctions tri, perforation, etc.), machine fax et téléphone;
fournitures de bureau (suffisamment de papier imprimante et photocopie,
toner, cédéroms, crayons/stylos, marqueurs, perforateurs, classeurs, colle,
scotch, scotch pour colis, ciseaux);
bureaux suffisamment spacieux pour les collaborateurs du Secrétariat de
l’EHF et salle de réunions séparée pour les officiels; au moins deux clés
devraient être à l’usage exclusif de l’EHF;
des supports d’identification de l’EHF (banderoles de bienvenue, drapeaux,
logo, etc.) devraient être positionnés dans l’entrée et dans les couloirs.
Les bureaux de la manifestation ainsi que les locaux de travail préalablement définis
doivent disposer d’accès WiFi et Internet.
L’installation d’un système de vidéosurveillance est à prévoir pour les secteurs
« sensibles » dans les salles et les zones d’accès, dont la responsabilité relève du
COC/COL.

2.11. Poste de premiers secours pour joueurs
La salle doit disposer d’un local spécialement équipé pour les premiers
secours et autres traitements médicaux à l’intention des joueurs.
S’agissant de manifestations internationales, la présence d’une ambulance
avec médecin et personnel infirmier doit être garantie pour toute la durée du
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match ainsi que 30 minutes avant son commencement. Des aires de
stationnement permettant l’accès et la sortie libres sont à pourvoir.
Sont importantes des voies courtes vers l’extérieur en vue d’une évacuation
rapide

2.12. Poste de premiers secours pour spectateurs
La salle doit également disposer d’un poste de premiers secours pour les
spectateurs, indiqué par une signalétique correspondante.
En vertu du règlement, la compétence pour ce domaine relève du COC/COL.

3. Lignes directrices pour le set-up en matière de TV et médias

3.1. Locaux de travail de la TV et aire régie (« TV Compound »)
Les locaux suivants devraient être à la disposition de respectivement la télévision
hôte et les détenteurs de licence:
1 local par société TV opérant depuis le site ainsi que 2-3 pour la télévision
hôte
1 local pour service panneaux publicitaires (comme entrepôt) – dimensions
suffisantes à garantir
1 local pour graphique TV et scouting (comme entrepôt)
1 salle de réunions pour la société de diffusion hôte (deux fois plus grande)
Chaque local doit être fermable à clé (au moins 1 clé doit être remise à l’utilisateur
correspondant), doit disposer de suffisamment de branchements sur le réseau
(230 V), de connexions téléphone / ISDN / Internet et devrait mesurer au moins
6 m x 4 m; équipement de bureau sur demande (tables, chaises, fax, etc.).
L’accès Internet et WiFi doit être mis à disposition gratuitement.
D’une manière générale les surfaces ci-dessous devraient être disponibles pour la
technique de transmission (stationnement véhicule et rayon de manoeuvre), pour
chaque société TV opérant sur place avec sa propre technique (besoins moyens):
Stationnement cars de reportage:
1 car de reportage:
1 voiture de transport de matériel technique:
1 véhicule Slow Motion:
1 UP-Link/ATM ou RiFU:

18 m x 4 m
14 m x 3 m
8mx3m
8mx3m

1 véhicule « de montage »: (p.ex. ONAIR)

8mx3m
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En cas d’utilisation du UP-Link, le véhicule doit être placé avec la vue dégagée sur le
sud-est (élévation 15-35 degrés).
Tous les véhicules énumérés seront câblés entre eux et doivent donc être stationnés
au même endroit.
Pour le week-end final d’un tournoi EURO il faut en tout cas une surface librement
disponible de 50 m x 50 m (2500 m2) qui peut être diminuée peu avant la
manifestation
selon
les
cahiers
de
charge
du
tournoi
(= TV Compound/aire régie).
L’aire régie doit être clôturée (mais en gardant la hauteur de 2 m) et gardée
également pendant la nuit (24/7) par du personnel de sécurité.
Connexion électrique:
Indépendamment des moyens effectivement utilisés, les possibilités de
connexion ci-dessous doivent être mises à disposition au niveau de l’aire
TV:
1 branchement avec 125 A CEE (2 pour le week-end final)
1 branchement avec 63 A CEE
1 branchement avec 32 A CEE
3 branchements avec 16 A CEE
230 V – également courant de force
Tous branchements CEE doivent être triphasés.
Dans la salle il faut prévoir des prises Schuko au niveau des positions des
commentateurs et sur le bord du terrain.
Tous les branchements doivent être protégés individuellement par des interrupteurs
différentiels.
Si la salle dispose d’un branchement câble, il faudrait prévoir une sortie vers la boite
de jonction. S’il y a une « chaîne interne » sur laquelle est souhaitée la sortie car de
reportage, il faut également prévoir une possibilité de branchement à proximité du
car de reportage (maximum 80 m).
Câblage:
Afin de minimiser les temps de mise en place, les distances devraient être
les plus courtes et les plus droites possibles. Les couloirs anti-incendies sont
à éviter. On fera appel à des chemins de câble anti-feu.
Notamment la distance par rapport aux commentateurs à proximité desquels
se trouvent très souvent aussi des scouters, devrait être la plus courte
possible, si possible la longueur totale des câbles ne devrait pas dépasser
les 150 m.
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La société de diffusion hôte, en collaboration avec l’organisateur, doit prévoir
la mise à disposition du signal pour le centre de presse et la salle VIP et en
même temps 4 moniteurs disponible.
La compétence pour ce domaine relève de la télévision hôte, en collaboration avec
les COC/COL et le partenaire de marketing TV de l’EHF.

3.2. Positions des caméras TV
La compétence pour ce domaine relève de la télévision hôte en collaboration avec le
partenaire de marketing TV de l’EHF. Au total:
8 caméras – premier tour
10 caméras – tour principal
12 caméras – week-end final
Les positions des caméras TV principales se trouvent toujours côté table des juges /
zone de remplacement du terrain.
Les estrades TV ont besoin d’une surface de 2 m x 2 m par caméra utilisée.
S’il y a des fenêtres en face de la caméra principale elles doivent être obscurcies afin
d’éviter le danger d’éblouissement.
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3.3. Places des commentateurs TV et radio
La compétence pour ce domaine relève de la télévision hôte, en collaboration avec le
partenaire de marketing TV de l’EHF.
Il faut prévoir soit des cabines fixes soit des espaces pour des cabines (surface par
cabine: 3 m x 3 m) . Les fenêtres de devant des cabines doivent être ouvrables. On
21
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veillera en premier lieu à ce qu’il y ait suffisamment d’emplacements avec bonne
visibilité centrale sur le terrain, mis à disposition gratuitement, où peuvent être
installées les places des commentateurs. Ceci implique normalement des
aménagements (estrades). Besoins de base pour le tour préalable: 6-8 places avec
chacune 2 sièges, tour principal: 12-14 places, week-end final: 40-45 places).
Est aussi à prévoir un nombre suffisant de prises 230 V au niveau des places des
commentateurs, au maximum 3 places de commentateurs par fusible 10
Ampères/220 V.
Les équipements suivants sont à pourvoir pour les places de travail TV/radio
générales:
Siège avec pupitre, possibilité de branchement Internet et ISDN (contre paiement
d’un droit), installation de places d’observateur pour les représentants des médias
qui ne travaillent pas pour le moment, places de travail pour positions des
présentateurs des sociétés de TV (chacune environ 2 m x 2 m) doivent être
disponibles.
Les places classiques des commentateurs TV et radio seront conçues pour 2
personnes chacune.

3.4. Positions des caméras ENG/unilatérales
Les positions des caméras ENG/unilatérales de détenteurs de licence sont définies
lors de l’inspection TV, de concert entre le partenaire de marketing TV de l’EHF et
l’EHF. Le déroulement du match et la visibilité de la publicité ne doivent en aucun
cas être entravés.
À aucun moment avant, pendant ou après le match les équipes ENG n’ont le
droit de pénétrer dans la zone derrière les chaises des joueurs ou derrière la
table officielle. Ils doivent se positionner sur les places indiquées par la
télévision hôte.
Quelques détenteurs de droits ont le droit de faire des interviews flash dans
la zone flash près du terrain.
Les équipes ENG ont uniquement accès à au secteur TV de la zone mixte.
Les détenteurs de droits n’ont pas le droit de déranger/entraver le travail de
la télévision hôte.
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3.5. Studios TV
La compétence pour ce domaine relève de la télévision hôte en collaboration avec le
partenaire de marketing TV de l’EHF et le CO/COL, sur la base des souhaits
détenteurs de licence.
Dans le cas de manifestations télévisées, des studios TV d’au moins 5 m x 5 m sont
à prévoir soit sur une estrade basse (maximum 1 m) sur le niveau du terrain et à
l’extérieur de celui-ci, au bord de la surface de base de la salle, soit comme structure
temporaire sous forme de plate-forme à l’intérieur du secteur des tribunes (payant).
Un garde-fou est obligatoire.

3.6. Tribune de presse
La compétence pour ce domaine relève du chef de presse du COC/COL en
collaboration avec le management Médias de l’EHF et le partenaire de marketing de
l’EHF.
Les secteurs médias doivent être séparés des secteurs spectateurs. Il doit être
assuré que les spectateurs ne puissent fréquenter les zones médias. L’accès aux
zones médias devrait cependant être possible aux sportifs, aux entraîneurs et à
d’autres personnes accréditées. L’accès depuis les postes de travail des médias vers
la conférence de presse et vers la zone mixte devrait être facile et rapide.
La tribune pour la presse écrite se trouve normalement du côté de la caméra
principale de TV, derrière la zone de remplacement.
Les équipements suivants sont à pourvoir pour les postes de travail des médias:
siège avec pupitre pour la presse écrite
possibilité de se brancher sur Internet, ISDN pour la presse écrite (contre
paiement d’un droit)
connexion électrique
connexions imprimante
siège avec pupitre pour médias électroniques qui n’ont pas acquis des droits
pour la manifestation; aucun équipement technique dans ces cas
Des connexions Internet avec prises/fiches sont à mettre à disposition des
photographes dans les salles.
Le cheminement des journalistes en tribune de presse devrait prévoir des distances
courtes entre la tribune, la zone mixte et le centre de presse.
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3.7. Places pour la statistique et la régie des panneaux publicitaires
La compétence pour ce domaine relève du COC/COL, en collaboration avec le
management Médias de l’EHF et le partenaire de marketing publicitaire de l’EHF.
Des emplacements sont à prévoir pour la régie des panneaux publicitaires (publicités
rotatives ou LCD) et l’équipe de scouting statistique (ou à la table d’assistance s’il
s’agit de grandes salles), dans la tribune centrale de la caméra TV principale, avec

une vue aussi libre que possible sur le terrain et accès rapide au terrain (table des
juges).

3.8. Zone mixte/Zone flash
La compétence pour ce domaine relève du chef de presse du COC/COL, en
collaboration avec le management Médias de l’EHF et le partenaire de marketing
publicitaire de l’EHF.
La zone mixte doit être équipée comme suit:
sécurité de la zone mixte par contrôle d’accès
séparation en trois secteurs: TV, radio, presse écrite
possibilité de mise en place d’écrans sponsors (2,20 m x 2,40 m): tour
préliminaire au moins 5 unités, finale 10 unités par salle
séparation des athlètes et des représentants des médias (facultative)
La zone flash doit être équipée comme suit:
possibilité de mettre en place un écran sponsors transportable pour
interviews TV (1,50 m x 2,40 m): au moins 2 unités par salle
aménagement d’un accès vers la zone flash pour les détenteurs agréés de
droits et la société de diffusion hôte
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3.9. Centre de presse et salles pour conférences de presse
La compétence pour ce domaine relève du chef de presse du COC/COL en
collaboration avec le management Médias de l’EHF et le partenaire de l’EHF en
matière marketing.
Les locaux de travail de la presse doivent être équipés comme suit:
dimensions du secteur: au moins 250 m2
salle séparée pour conférences de presse et places de travail pour l’équipe
rédactionnelle du site web, places de travail pour journalistes, zone de
repos, service catering, etc.
installation d’un écran sponsors (env. 4 m x 2 m) dans la salle des
conférences de presse, sur tous les sites de l’Euro
centre d’accréditation pour les médias, accessible de l’extérieur (utilisation
d’un système professionnel d’accréditation)
chauffage
équipement et infrastructures de travail
heure d’ouverture: au plus tard 10 h du matin (le jour avant le
commencement de la manifestation et pendant le championnat, également
les jours de repos)
heure de fermeture: selon les besoins après le dernier match du jour
nourriture et boissons pendant les heures d’ouverture
navette en bus (hôtel – salle de match) pour journalistes/représentants des
médias
locaux de travail situés à l’intérieur du complexe de salle
places de travail en nombre suffisant (environ 50, pour les tournois EURO
15), tous avec branchement électrique,
boîtes pour documents d’informations (environ 30, pour les week-ends
finaux 45)
guichet (pour accréditations, services divers et service photo)
zones de travail séparées pour médias électroniques et photographes
casiers fermables à clé (contre paiement d’un droit) (au moins 25)
aménagement de salles de montage (contre paiement d’un droit) pour
sociétés TV et/ou mise à disposition de places de travail vidéo pour sociétés
TV (à condition que la société de diffusion hôte ait fait une commande
correspondante !).
Internet et WiFi gratuits dans tout le secteur
La salle des conférences de presse doit être équipée comme suit:
sièges surélevés avec table pour les participants à la conférence de presse
mise en place d’un écran sponsors (6,60 m x 2,40 m) derrière la table des
participants
micros devant chaque participant à la conférence de presse, sonorisation
nombre suffisant de places pour représentants des médias (60, pour les
tournois EURO 100 et pour les week-ends finaux 150)
éclairage suffisant pour photographes et télévision
26
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possibilité de réception directe pour médias électroniques (distributeur audio
pour la réception directe par 10 connexions XLR au maximum)
position surélevée pour les caméras dans le fond de la salle
trois micros de salle
micro radio transportable pour les questions des représentants des médias
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4. Matériaux, signalisation, itinéraires

4.1. Livraison de matériels et entreposage
Les matériels suivants de partenaires de l’EHF sont directement livrés vers les salles
de match:
sols sportifs
machines de nettoyage
buts
ballons
panneaux publicitaires
matériels pour le Venue Dressing
matériel statistique
Le COC/COL en question est compétent pour l’entreposage pendant une période
définie avant et après la manifestation. Il faut que soient disponibles des
interlocuteurs et des espaces d’entreposage correspondants dans les salles en
question.
Il en va de même pour le set-up de la télévision hôte et d’autres détenteurs de
licence; la responsabilité dans ce domaine relève du COC/COL, en collaboration
avec respectivement l’administrateur et le technicien délégué de salle.
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4.2. Parkings, zones d’accès et entrées

4.3. Cheminement des joueurs
accès et parkings séparés pour les cars des équipes
entrée séparée pour les joueurs
accès direct aux vestiaires sans interface avec d’autres routings
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4.4. Vestiaires
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accès direct protégé à la salle d’échauffement et au terrain
accès direct aux zones mixtes/flash en sortant du terrain
signalétique simple et claire pour les locaux et chemins

4.5. Postse de contrôle antidopage
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Chaque salle de sports devrait disposer d’un local réservé aux contrôles antidopage
qui doit se trouver à proximité des vestiaires des équipes. Le poste de contrôle
antidopage doit comprendre au moins 30 m2 et disposer d’un local d’attente, d’un
local de travail et de toilettes, tous ces locaux devant être contigus.
Le local d’attente fait partie du local de travail ou lui est contigu (est également
admissible une cloison entre les deux espaces). Il doit être équipé de sièges pour
huit personnes, de patères ou casiers ainsi que d’un réfrigérateur. Le local de travail
doit être équipé d’une table, de quatre chaises, d’un lavabo avec eau courante, d’une
armoire fermable à clé ainsi que d’une toilette (contiguë ou dans le local même).
L’espace toilettes devrait se trouver à l’intérieur du local de travail, dans la partie
arrière de celui-ci. Il doit comporter un wc et un lavabo avec eau courante.

4.6. Cheminement des officiels de l’EHF
accès et parkings séparés pour les véhicules des officiels
entrée séparée pour les officiels (éventuellement aussi joueurs)
accès direct aux bureaux de l’EHF et du CO, sans interface avec d’autres
routings
accès direct protégé aux vestiaires et au terrain
accréditation « all area » (sans le poste antidopage) pour tous les officiels de
l’EHF

4.7. Cheminement de la presse et des personnes VIP
accès et parkings séparés pour les véhicules de la presse/des personnes VIP
entrée séparée pour la presse avec guichet d’accréditation et entrée VIP avec
guichet d’accréditation
accès direct au Centre de presse et à la tribune de presse ainsi qu’à la zone
mixte – en fonction du type d’accréditation presse
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Salons VIP (« VIP Lounges »):
L’organisateur d’une finale d’un Championnat d’Europe d’adultes doit prévoir deux
secteurs VIP séparés, dont un « Superior VIP Lounge » pour 250 personnes et une
salle pour environ 600 personnes. Les organisateurs des tours préliminaires et
principaux ont à prévoir un « VIP-Lounge » avec une capacité totale d’environ 150 à
250 personnes (en fonction de la constellation des groupes et des matches par tour).
Les salons VIP doivent être installés dans le bâtiment de la salle et doivent être
spacieux et équipés et décorés de manière adéquate. Des services spéciaux
supplémentaires prévus occasionnellement – service VIP supérieur pour l’ouverture,
les invitations d’invités spéciaux pour certains jours, des offres spéciales adaptées à
des objectifs/groupes cibles spéciaux, etc.
Heures d’ouverture minimales: une heure avant le premier match jusqu’à 30 minutes
après le dernier match; pendant ce temps boissons et nourriture disponibles.
Des salons seront aussi mis à disposition pour des occasions spéciales pendant le
week-end final, par exemple réceptions, etc.
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4.8. Cheminement des spectateurs
La compétence pour ce domaine relève du COC/COL (voir aussi graphique Niveau
Terrain de jeu – extérieur).
Doivent être disponibles des portes d’entrée et/ou tourniquets évitant des
encombrements et garantissant des flux réguliers des spectateurs. Toutes les
entrées et tous les passages publics au niveau des zones de spectateurs, toutes les
portes menant des secteurs spectateurs au secteur terrain et toutes les sorties et
portes menant à l’extérieur de la salle, doivent être marqués par des couleurs bien
visibles.
Toutes les portes de sortie et tous les accès des secteurs spectateurs vers le secteur
terrain doivent:
disposer d’un mécanisme de fermeture à actionner facilement de l’intérieur
dans le cas de portes de sortie et des deux côtés dans le cas de portes
menant vers le terrain de jeu;
être conçues de manière à ne pas être fermées à clé aussi longtemps qu’il y
a des spectateurs dans la salle.
Tous les accès à la salle sont à flécher de manière adéquate, afin d’indiquer aux
spectateurs le chemin à suivre. Tous tourniquets, portes d’entrée/de sortie doivent
être en fonctionnement et signalés également de manière claire, au moyen de
panneaux universellement compréhensibles.
La hauteur libre des salles de handball est de 7 m, pour des installations Event
Jumbotron la hauteur libre doit être plus élevée, selon la capacité de spectateurs.
Des tribunes fixes intégrées à la salle doivent en tout cas être accessibles aux
spectateurs par le haut via des corridors d’escaliers qui doivent répondre aux normes
de sécurité du pays en question. Des solutions d’accès aux zones réservées aux
publics spéciaux – par exemple tribune de presse – doivent être conçues sous forme
d’accès supplémentaires conformes en tout cas au routing prévu.
Dans le cas d’éléments de tribune partiellement flexibles (tribunes télescopiques
extensibles), les distances de sécurité par rapport au terrain de jeu sont à respecter;
un routing correspondant aux règlements de sécurité doit être défini pour les
mouvements de spectateurs.
Les tribunes sont à organiser en différents secteurs et à séparer complètement les
unes des autres, pour des raisons de sécurité. Les groupes de supporters sont à
répartir sur des secteurs différents.
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4.9. Sorties de secours
La compétence pour ce domaine relève du chef de sécurité du COC/COL.
Chaque niveau de tribune doit disposer d’un nombre adéquat (en fonction du nombre
de spectateurs et des exigences des autorités) de sorties de secours avec
signalétique bien visible et accessibles sans encombre, reconnaissables au signe
lumineux international « exit ».
La standardisation du nombre et de la largeur des sorties de secours dépend du
nombre de spectateurs dans la zone de sauvetage et fait l’objet d’une réglementation
par la loi.
Pour le cas d’une panne du système principal d’éclairage, la salle doit disposer d’un
système d’éclairage de sécurité agréé par les autorités locales, ceci pour toutes les
parties accessibles au public, y compris les voies de secours et d’évacuation, afin de
garantir la sécurité et l’orientation des spectateurs.
Lors de la construction d’une salle toutes les normes EN en matière de protection
anti-incendies sont à respecter, aussi bien au niveau des matériaux de construction
de la salle qu’à celui des équipements intérieurs. Sont à remplir les exigences en
matière de portes coupe-feu et d’information sur les comportements en cas
d’incendie, tout comme en matière de signalisation adéquate des sorties de secours.
Le sol avec l’identité corporative des manifestations de l’EHF doit être utilisé de
manière obligatoire et ceci doit être communiqué de manière appropriée aux
autorités locales compétentes (comme condition préalable à une attribution).
La salle doit disposer de deux systèmes séparés de haut-parleurs « public
address ». Ceux-ci doivent rester fonctionnels en cas de panne du système
électrique principal. La sonorisation doit répondre aux normes EN.
Le système doit pouvoir émettre automatiquement des signaux de détresse en cas
d’urgence.
La sonorisation doit pouvoir être réglée individuellement au niveau des espaces
réservés aux représentants des médias et aux commentateurs et des studios.
En cas d’urgence des appels aux spectateurs doivent être émis via le système.
La salle doit disposer de prises électriques (230 V – également courant de force) sur
les bords du terrain de jeu. Si la salle dispose d’une prise TV câble, un accès serait à
pourvoir à la boîte de jonction. S’il existe une « chaîne interne », sur laquelle est
souhaitée la sortie car de reportage, il faut que le car dispose également d’une
possibilité de connexion.
En tout cas la salle doit disposer d’un groupe de secours (éventuellement aussi d’un
générateur), pour fournir le courant de secours en cas de panne électrique.
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4.10. Contrôles de sécurité et d’accès
Un contrôle de sécurité adéquat doit être prévu à l’entrée de la halle, à effectuer par
du personnel de sécurité instruit (détecteurs de métaux).
Des personnels instruits par le COC/COL ont la responsabilité des contrôles d’accès
au niveau du « routing » des spectateurs. Pour les secteurs clés on fera appel à du
personnel de sécurité professionnel.

4.11. Kiosques de vente catering et promotion
La compétence pour ce domaine relève du COC ou du COL en collaboration avec le
partenaire marketing de l’EHF.
Il doit être possible d’installer temporairement pour des manifestations des
infrastructures pour la vente d’articles de supporters, de promotion et de vente à
l’extérieur de la salle centrale (en dehors du champ des caméras de télévision), par
exemple dans le hall d’entrée ou dans les secteurs d’accès aux tribunes.
Les infrastructures pour la vente de boissons, aliments et articles de supporters
peuvent également être installées temporairement à l’extérieur de la salle au niveau
de la zone d’entrée.

5. Centres d’accréditation

5.1. Guichets de billetterie
Un nombre suffisant de guichets de billetterie permettront le retrait aussi rapide que
possible des billets. Le personnel doit disposer de connaissances de langues et les
guichets de billetterie sont à flécher clairement.

5.2. Accréditation et guichet d’accueil
Les accréditations de la presse/des médias devraient normalement être délivrées au
Centre de presse et les accréditations des invités/VIP au guichet d’enregistrement
correspondant. Une surface d’environ 35 m2 est à prévoir à cet effet. Doit également
être garanti l’accès direct au Centre de presse/enregistrement des invités depuis
l’extérieur de la halle. Il pourra être nécessaire d’installer aussi des check-points
spécifiques pour les accréditations.
Du point de vue dimensions et personnels, les check-points d’accréditation et la
délivrance des tickets doivent être conçus de manière à ce que les procédures soient
courtes et conviviales. Il faut aussi prévoir que les appareils techniques nécessaires
soient disponibles en nombre suffisant. Une introduction au système est assurée par
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le partenaire correspondant de l’EHF. Sont à mettre en œuvre les lignes directrices
de l’EHF relatives aux accréditations et à leur gestion.

6. Réglementation d’accès

6.1. Système d’accréditation EHF, COC, COL
Conformément aux exigences d’une manifestation internationale de sports d’équipes
et aux informations et détails communiqués par l’EHF, un système d’accréditation
professionnel géré de manière centrale sera utilisé.
D’une manière générale, le système suivant sera mis en œuvre:
l’accès VIP est lié à une place assise dans le secteur VIP;
pour des accréditations sans accès VIP il faut un billet séparé.
Philosophie de l’accréditation:
L’accréditation, conjointement avec le contrôle de sécurité, forme la base des
contrôles d’accès.
La structure de base du système doit être coordonnée le plus tôt possible entre l’EHF
et le CO.
Principes d’accréditation:
Photo:

Une photo numérique prise sur place par les personnels
du bureau d’accréditation du CO ou mise à la disposition
par l’EHF, doit obligatoirement figurer sur le badge.

Couleurs des sites:

Chaque site devrait avoir sa propre couleur/un code de
trois lettres en haut du badge. « Accréditation pour tous
les sites » = « blanc »/« tous sites » dans la partie haute
du badge.

Couleur du badge:

blanc: pour représentants, superviseurs, observateurs de
l’EHF; pour management de la manifestation et des
médias violet ou argent ou marquage dans ces couleurs
(signifie: « pas de contrôle de sécurité »);

Validité du badge:

L’accès pour les officiels de l’EHF à tous les secteurs y
compris les secteurs hospitality/VIP et les secteurs de
places assises VIP (un secteur assis pour VIP EHF est à
prévoir pour tous les tours préliminaires et principaux) doit
être accordé sur la base du seul tag d’accréditation – pas
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de rubans ni billets (une exception quant à l’utilisation de
billets peut être accordée pour le week-end final);
Signalétique:

Une signalétique adéquate et complète conformément au
« Venue dressing » avec indication des éléments d’accès
(couleurs, interfaces, etc.);

Aires accessibles:

En fonction du nombre de cases en couleur sur le badge
d’accréditation (+ légende au verso/en bas de page =
noms des secteurs et couleurs attribuées) – limitation des
aires accessibles en barrant des cases en couleurs:
maximum 6, minimum 1

6.2. Autorisation d’accès/catégories
Ordre des aires accessibles (case en couleurs) de gauche à droite
1) vestiaire
= rose
2) terrain de jeu

= jaune

3) secteur médias

= vert

4) secteur spectateurs

= bleu

5) secteur VIP

= rouge (VIP signifie accès à la salle VIP et au
secteur des places VIP en salle; le droit d’accès
aux secteurs VIP spéciaux pendant les matches
de finale est marqué par le CO par un
autocollant/des bracelets)

6) secteur invités spéciaux

= argent (secteurs
manifestation

7) toute la période:

=

à

définir

pour

chaque

∞

6.3. Contrôles d’accréditation et d’accès
Du personnel de sécurité instruit doit contrôler à chaque interface d’accès toutes les
personnes et leur autorisation d’accès.
Sont à contrôler à cet effet:
la photo
l’autorisation d’accès
les données concernant la salle, la date
L’accès doit être refusé sans exception à des personnes non autorisées.
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Les accréditations avec case fonction sur fond de couleur sont exclus des contrôles.
Les secteurs d’accès doivent faire l’objet d’une signalétique adéquate.

7. Habillage du site (« Venue dressing »)

7.1. Salle « sans publicités »
Le critère « salle sans publicités » concerne les secteurs de match et les bâtiments
et installations contigus qui sont sous le contrôle direct ou indirect du CO et associés
à la manifestation.
Toute publicité existante dans les salles de match (panneaux publicitaires autour du
terrain, tribunes, publicité à l’extérieur du champ des caméras TV, tableaux
d’affichage/vidéoécrans, secteur presse, secteur d’entrée à la halle, clôtures, murs,
couloirs, espace aérien, etc.) et à l’extérieur des salles de match (centre de presse)
et dans les couloirs doit être couverte ou éliminée trois jours de travail avant le
commencement de l’Euro.

7.2. Couverture de surfaces dans le design de l’Euro
Conformément au règlement, des publicités permanentes sur des éléments de
construction dans la salle doivent être éliminées ou couvertes lors des Euros de
l’EHF. Il faut en tout cas veiller à une apparence globale attractive.
Les organisateurs des Euros de l’EHF créent une image homogène sur le site de
l’Euro en concevant un design complet pour l’intérieur de la halle et en
décorant/habillant tous les sites de l’Euro (espaces) visibles dans ce design:
espaces à l’intérieur de la halle
espaces des corridors et
espaces à l’extérieur de la halle

7.3. Signalétique
Une signalétique sous forme de panneaux et fléchages des aires d’accès en nombre
suffisant est à appliquer bien visiblement, au moyen de symboles internationaux ou
de la langue anglaise.
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7.4. Secteurs extérieur/d’accès/intérieur et drapeaux
Secteur extérieur
La zone d’entrée d’un complexe de manifestations doit comprendre environ
5 000 m2, afin de permettre la circulation des flux de spectateurs et leur accès à la
halle et de proposer des services adéquats aux participants d’une grande
manifestation.
L’accès aux entrées de la halle devrait être fléché au moyen d’un système de
signalisation correspondant, à savoir entre les parkings et arrêts/stations des moyens
de transport en commun proches et la halle.
Des panneaux adéquats doivent indiquer les entrées, les guichets de billetterie et les
guichets d’accréditation (VIP, presse).
Les zones d’accès aux entrées de la salle doivent être telles à permettre aux
spectateurs de passer les contrôles d’accès et de sécurité avec le moins de temps
d’attente.
Devant l’entrée principale de la halle doit être fixé un dispositif permettant le hissage
de bannières ou drapeaux représentatifs ou « événementiels ».
Zone d’entrée
Une fois entrées dans la halle, les spectateurs seront guidés par une signalétique en
fonction du système de cheminement.
La halle de l’Euro de l’EHF doit faire ressortir, au niveau des entrées, à l’extérieur et
à l’intérieur, l’identité corporative de la manifestation.
De concert entre le COC/COL et le partenaire de marketing de l’EHF, ce secteur
intérieur fréquenté par les spectateurs peut être utilisé pour les kiosques de vente et
de promotion, de ravitaillement et de merchandising.
Intérieur de la salle
Sur le côté frontal de la salle un dispositif porte-drapeaux est à pourvoir soit dans la
partie centrale du plafond, soit au niveau de la tribune longitudinale opposée au côté
de la caméra principale. afin de présenter les drapeaux nationaux de toutes les
nations participantes (équipes, délégués, arbitres) ainsi que les drapeaux de l’EHF et
de la manifestation.
De même la salle doit être équipée d’un dispositif de hissage de drapeaux, afin de
pouvoir organiser les cérémonies de remise des médailles de compétitions
internationales.
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Il s’impose de veiller à ce que les caméras dans les parties hautes des tribunes
derrière les buts ainsi que les caméras principales et de guidage aient la vue
dégagée sur l’ensemble du terrain jusqu’à une hauteur de 10 à 12 mètres au-dessus
du terrain.
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7.5. Outils d’identité corporative et drapeaux de la manifestation
Un nombre suffisant de panneaux, d’affiches, de banderoles et de « mall signage »
doivent être montés à peu près six mois avant le commencement d’un Championnat
sur des places publiques facilement accessibles (et fortement fréquentées par des
spectateurs) sur tous les sites de la manifestation.

Vienne, septembre 2008
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