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La Coupe communautaire a déjà essaimé dans d’autres collectivités. Une trousse d’outils 
complète guide les organisateurs pas à pas pour leur indiquer comment organiser une 
Coupe communautaire. La version électronique de la trousse d’outils est disponible en 
communiquant à l’adresse Dan@cic.ca. Certains conseils généraux et des suggestions pour 
mettre en place un tel événement suivent également. Il faut toutefois savoir que chaque 
collectivité est différente et qu’il faut tenir compte de ses atouts et de ses défis. 

 Trousse d’outils : 
Le guide de préparation et d’exécution d’une Coupe communautaire repose sur 
l’expérience vécue à Ottawa. La trousse est conçue pour des organismes d’établissement, 
mais n’importe qui peut l’obtenir en communiquant à l’adresse Dan@cic.ca. Elle est simple 
à utiliser, adaptable, et présente une approche « prête à l’emploi » pour préparer 
l’événement. Elle comprend une brève description de chaque activité, des modèles, 
formulaires et échantillons prêts à l’emploi, tirés de la Coupe communautaire à Ottawa. Et 
l’organisation de l’événement suppose une participation bénévole importante. 

Suggestions générales pour organiser un événement agréable, sécuritaire et inclusif : 

 Loisirs : Si les tournois de soccer sont fréquents dans votre municipalité, n’essayez 
pas de les concurrencer. Essayez plutôt d’organiser un événement d’importance axé 
sur le plaisir qui attirera autant les joueurs de talents que les joueurs récréatifs. 

 Des règles uniques qui mettent l’accent sur l’esprit sportif : Notre tournoi récréatif 
mixte avec des équipes de 7 joueurs, se joue sur des demi-terrains, sans gardiens, et 
est jugé par des juges de l’esprit sportif – les points pour l’esprit sportif comptent. 
Cela n’attirera peut-être pas les joueurs purs et durs, mais c’est moins intimidant et 
encourage la participation; cela permet aussi de réduire les blessures et le jeu 
agressif. 

 N’oubliez pas de rappeler le côté récréatif du jeu. Nous attribuons des entraîneurs 
honoraires et encourageons l’esprit sportif lors de l’inscription des équipes, nous 
organisons une rencontre avec les joueurs et avec les capitaines d’équipe, et nous 
rappelons à tous pendant l’événement l’importance de faire preuve d’esprit sportif. 
Le soccer inspire la passion; nos joueurs doivent garder à l’esprit qu’il s’agit de la 
Coupe communautaire, et non la Coupe du Monde. 

 Miser sur l’accessibilité et accepter les joueurs de tous les niveaux : Collaborer avec 
vos partenaires communautaires qui peuvent vous aider pour vous assurer que 
l’événement est accueillant pour tous. 

Processus organisationnel suggéré : 

 Commencez petit. Notre premier événement en 2005 a accueilli 8 équipes et nous 
avons commandé de la pizza. 
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 Recrutez une équipe de soutien. Cela comprend des bénévoles et des collègues, ainsi 
que des membres de la collectivité. Le soutien de partenaires comme la Ville, les 
Services de police, d’autres festivals, des écoles, des restaurants, des médias, des 
clubs et des associations (y compris des experts en soccer) contribuent à la réussite 
de l’événement. 

 Faire valoir les commandites comme une façon de s’impliquer pour aider les 
nouveaux arrivants – la population avec la croissance la plus forte dans de 
nombreuses régions du Canada. Les commanditaires profiteront de leur 
participation à un tel événement. La recherche de commanditaires très tôt est 
essentielle pour organiser un événement gratuit. 

 Recruter des bénévoles divers pour la planification de l’événement – solliciter les 
nouveaux arrivants, des citoyens de longue date, des experts et des étudiants. Les 
bénévoles ne font pas que contribuer à la réalisation de tels événements, ils en sont 
la raison d’être. Le recrutement et la motivation des bénévoles favorisent les 
collectivités accueillantes. Assurez-vous que les bénévoles s’approprient 
l’événement. La Coupe communautaire devient une communauté en soi; elle 
regroupe des membres de diverses communautés qui travaillent tous à une cause 
commune. 

 

 


