Accord de collaboration concernant l’organisation des événements de la FBRB
entre
L’ASBL Fédération Belge de Rugby – Belgische Rugby Bond, ayant son siège avenue du Marathon
135 C 1020 Bruxelle
Appelé dans cet accord : FBRB
et
L’ASBL « Ligue Belge Francophone de Rugby (LBFR)», ayant son siège avenue du Marathon 135
C 1020 Bruxelles
Appelé dans cet accord : Event Management
Il est convenu ce qui suit
1.

Dans le cadre des rencontres sportives organisées par la Fédération Belge de Rugby, la
Fédération Belge de Rugby et Event Management se partagent les responsabilités suivantes
aux conditions suivantes, reprises ci-dessous.

2.

Pour la FBRB, la responsabilité et les charges financières de:
2.1
L’organisation sportive des matchs de l’équipe nationale dans un grand stade
approprié, pouvant accueillir 1.500 places assises.
L’organisation sportive des matchs des équipes nationales se fait en co-responsabilité
avec la LBFR ou la VRB selon le soutien financier de l’ADEPS ou du BLOSO.
2.2
L’organisation sportive éventuelle d’un match de gala dans un grand stade approprié,
pouvant accueillir 5.000 places assises.
2.3
L’organisation sportive des finales du Championnat National senior hommes et
dames dans un grand stade approprié pouvant accueillir 1.500 places assises.
2.4
L’organisation sportive des finales de la Coupe de Belgique dans un grand stade
approprié pouvant accueillir 1.500 places assises.
2.5
L’organisation sportive de la Super Coupe dans un grand stade approprié pouvant
accueillir 1.500 places assises.
2.6
L’organisation sportive lors des rencontres internationales comprend:
a) l’accueil des équipes, le logement et la nourriture des équipes, à l’exception du
banquet d’après match.
b) l’accueil, le logement éventuel et la désignation des arbitres lors de ces
organisations sportives.
3. Pour Event Management, les responsabilités et les charges financières de:
3.1
La mise en valeur de l’événement.
La qualité de l’événement correspondra aux normes définies par la FBRB et le coresponsable de la compétition en cours.
Dans ce cadre, Event Management aura le droit exclusif, pendant la durée de cet
accord, de négocier les sponsorings événementiels. Tous les contrats entamés par
Event Management avec des tiers en rapport avec la promotion des événements
seront mis à disposition de la FBRB.
Cette mise en valeur comprend entre autres :
a) les relations avec la presse et l’organisation d’une conférence de presse. Les
documents seront transmis à la VRB et la FBRB pour démarches complémentaires
b) les relations avec la presse et les médias le jour de la rencontre, l’octroi des
accréditations.

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

c) la réalisation des affiches en bilingue, leurs impressions et la distribution dans les
clubs et autres lieux. Les documents seront transmis à la VRB et la LBFR pour
démarches complémentaires.
La gestion des invitations et relations avec les VIP.
Réalisation des cartes d’invitation bilingue, l’envoie et l’accueil des invités VIP.
Les relations techniques particulières et spécifiques avec les Villes et Communes,
propriétaires du stade.
La gestion des entrées du stade. Le pré vente et vente des droits d’entrée.
Event Management sollicitera l’accord de la FBRB avant de fixer les prix d’entrée.
La gestion des accommodements du stade.
Les tribunes, la sono, les hymnes, le speaker, le placement des panneaux
publicitaires, les parkings, les stewards et ramasseurs de balles.
La gestion du «Village rugby» et espaces d’accueil.
Le montage et démontage des tentes.
La recherche, désignation et placements des partenaires commerciaux et de la
publicité.
Le placement et la gestion des installations électriques, de sécurité et de salubrité
selon les exigences du propriétaire des lieux et des services adéquats de la sécurité et
incendies.
La gestion du gardiennage du village et du matériel avant et après l’événement.

4

Gestion du Stade. Conditions particulières
Event Management assurera le placement gratuit de max. 5 banderoles des sponsors de la
FBRB, max. 5 banderoles des sponsors particuliers de la VRB ainsi que des banderoles
présentées par la Ville qui reçoit l’événement selon le cahier des charges de Event
Management.

5

Gestion des VIP et Sponsors. Conditions particulières.
La réception VIP se fera dans des locaux appropriés, soit dans une salle de bâtiments
annexes au stade, soit dans une tente VIP aménagées à ce type d’accueil.
Event Management s’engage à réserver une invitation VIP pour les membres, et leur épouse,
du C.A. de la FBRB et la VRB.
Event Management s’engage à réserver 12 invitations VIP de la FBRB ainsi que 6
invitations VIP de la VRB pour la réception de début et fin de match.
Event Management accordera 10 places de la tribune principale pour les relations
spécifiques de la FBRB et 10 places pour les relations de la VRB.
Dans le cadre d’une politique de développement du rugby et pour assurer la continuité des
actions de promotion et de communication de la FBRB, de la VRB et des clubs, Event
Management s’engage à négocier avec la FBRB, la VRB, les clubs belge de rugby et tout
autre société afin d’accorder l’accès aux événements pour leur propres sponsors selon le
cahier des charges de Event Management.
Event Management offrira 25 places d’entrées gratuites en tribunes assises par équipe
sportive qui participe à la journée de l’évènement.

6.

Gestion du Bar. Conditions particulières
Le bar offrira un abri couvert suffisant pour accueillir environ 500 personnes.
Le bar sera ouvert 1/2h avant le premier événement de la journée et 3h après la fin du
dernier match.

7.

Gestions des matchs internationaux. Conditions particulières.
Dans le cadre de l’organisation des matchs de l’équipe nationale belge seniors, Event
Management prendra en charge l’organisation et le financement du banquet officiel

d’aprés-match pour maximum 70 personnes.
La FBRB et le co-responsable pourront demander à Event Management de recevoir plus de
personnes ou d’organiser un banquet complémentaire pour d’autres équipes. La FBRB et le
co-responsable prendront en charge le coût supplémentaire de cette demande.
Lors des matchs internationaux, Event Management offrira 50 places d’entrées gratuites en
tribunes assises pour les joueurs et l’encadrement de l’équipe nationale belge seniors.
8.

Durée.
Event Management s’engage à organiser les événements de la FBRB pour une durée de 3
ans prenant cours le 01 octobre 2011 et se terminant le 30 juin 2014.
Dans le cadre de cet accord, Event Management assurera l’organisation du match de gala
selon les responsabilités reprises au pt.3 dans la mesure où la FBRB en assure l’organisation
sportive.
Event Management présentera un rapport annuel et un bilan financier au C.A. de la FBRB à
la fin de l’année sportive, fin mai ou début juin..
Ce rapport fera l’objet d’une évaluation et d’un réajustement éventuel de cette convention
sous forme d’avenant et ce, uniquement dans l’intérêt des 2 parties.

9.

Conditions financières.
Eu égard aux engagements de Event Management envers la FBRB, Event Management et la
FBRB acceptent l’arrangement financier suivant:
Event Management s’acquittera d’une obligation à la FBRB de 1.500 Euros par match de
l’équipe nationale seniors, pour le match de la finale de la coupe et celui de la super coupe
de Belgique. L’obligation sera de 3.000 Euros pour l’organisation de l’event correspondant à
la finale du Championnat de Belgique.
Concernant le match de gala organisé par la FBRB, un accord financier particulier sera
établi entre la FBRB et Event Management en fonction de la nature et du calendrier de cet
événement.
Event Management prendra en charge les frais d’assurance nécessaires relatifs à ses
initiatives.
Event Management assumera les frais éventuel liés aux taxes communales pour spectacles et
événements.

10.

Résiliation avant terme.
Les parties pourront mettre fin à la présente convention ou la modifier de commun accord et
à tout moment avant le terme.
En outre, chaque partie pourra y mettre fin pour cause de non respect de l’un ou l’une des
clauses de la présente convention de la part de l’autre partie et ce, moyennant un préavis de
2 mois.
La preuve du manquement sera à charge de la partie qui résilie la convention et la preuve
d’un éventuel préjudice à charge de la partie qui réclame.

Approuvé par le Conseil d’Administration de la FBRB du 22 septembre 2011
Fait à Bruxelles en 2 exemplaires, chacune des parties reconnaissant en avoir reçu l’original.
…./…./2011

Pour la FBRB
Le Président

Pour la LBFR
Le Président

