
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce guide vous trouverez un ensemble de conseils et d’informations pour vous 

aider à développer et gérer votre équipe de quidditch.  

 

 

 

 

  Sujets traités : 

  

 Chapitre 0 : 

 Création d’une équipe 

 Chapitre 1 : 

 Quelques règles 

 Chapitre 2 : 

 Le Matériel 

 Chapitre 3 : 

 Identité Numérique & 

.Administrative 

 Chapitre 4 : 

 Financer son équipe, 

 Moyens & Législation 

 

 

Guide Pour Bien Débuter  

Au Quidditch 

Guide réalisé en  

partenariat avec  

Paris Phénix Quidditch 
 

 

 



Guide pour bien débuter au quidditch       

2 

 

Chapitre 0 

Comment créer une équipe 

de Muggle Quidditch ? 

 

Vous avez découvert le muggle quidditch ? Vous êtes d’ores et déjà fan ? Vous avez envie de vous 

lancer dans l’aventure et vous voulez créer une équipe de quidditch  ? Alors bienvenue dans cette 

communauté très active et soudée !  

Mais revenons aux choses sérieuses. 

Ce projet peut se voir comme une succession de 3 grandes étapes : constitution d’un "noyau dur", le 

recrutement, l’entraînement. 

 

Le noyau dur : 

Bâtir votre équipe est un projet long et difficile. Mener ce projet de front seul sera une épreuve 

parfois décourageante tant l’énergie à déployer pour exister et faire reconnaître son équipe est 

importante au début. Au bout d’un temps les joueurs seront fidélisés et liés, cela vous soul agera, 

mais en attendant vous aurez besoin de soutiens. C’est pourquoi il sera plus facile de vous lancer 

dans cette aventure avec quelques amis ou après avoir trouvé d'autres personnes intéressées pour 

vous accompagner. Ainsi vous vous partagerez le travail, vous vous soutiendrez moralement lors des 

différents obstacles que vous pourriez rencontrer. De plus votre équipe aura une existence de fait qui 

vous permettra de plus facilement recruter que d’inviter des gens à joindre un projet virtuel.  

Surtout ne vous laissez pas décourager par quelques échecs, la création d’une équipe connaît des 

hauts et des bas mais toutes les équipes sont passées par là, y compris les meilleurs  ! 

 

Le recrutement : 

Votre équipe va devoir sans cesse recruter. Ne négligez jamais cet aspect de la vie de votre équipe, 

même une fois atteint un effectif viable. N’oubliez pas que des joueurs peuvent partir, se blesser, se 

lasser, etc … De plus avoir de nombreux joueurs permet de participer à des démonstrations et de 

faire vos entraînement dans des conditions plus proche des matchs. 

Pour recruter, vous devez vous faire de la pub ! La première étape est d’en parler autour de vous, la 

2eme peut être de créer une page Facebook pour vous promouvoir et fixer les rendez-vous (plus de 

détail dans le chapitre 2 sur l’identité numérique), vous pouvez encore distribuer des flyers, poser 

des affiches, publier sur des pages/sites liés au quidditch, etc... Soyez créatifs ! Et discutez-en 

abondamment entre vous ! 
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Le quidditch est un sport très particulier. Il s’adresse à un publique très divers : sportifs, geeks, 

curieux, fans ou non de la célèbre saga. Ne négligez aucun type de recrue, grâce à son mode de jeu si 

singulier notre sport donne sa chance à tout le monde. Ce ne sont pas forcément les plus grands 

sportifs qui joueront le mieux. Et n’oubliez jamais que dans une équipe, il n’y a aucun joueur inutile, 

tous ont leur talent et leur place. Même le moins habile de vos joueurs peut se faufiler dans la 

défense adverse pour recevoir une passe ou occuper un défenseur. De plus le quidditch est très 

tactique, certains vous surprendront en prenant l’ascendant sur leurs adversaires par la ruse. Par 

ailleurs la présence des cognards modifie l’équilibre des forces dans une partie, en donnant une 

chance aux équipes peu athlétique de contrer un opposant plus physique. 

Ne négligez jamais le plaisir et les liens entre vos joueur, cela les motive à se surpasser ! 

Pensez également à prendre contact avec des équipes plus expérimentées, elles vous prodigueront 

des conseils personnalisés et vous feront part de leur expérience. 

 

Les entraînements 

Tout au long de la création veillez à rester un groupe actif pour fidéliser vos joueurs. Cette activité 

commence dès les premiers jours ! N’attendez pas d’avoir une équipe complète  ou un matériel 

optimal pour cela.  Vous pouvez commencer une main dans le dos et des cerceaux en équilibre sur 

des chaises ! Ce n’est pas la grande gloire mais permet de tirer un peu de plaisir de vos efforts tout 

en gagnant de l’expérience. De plus cela tisse des liens entre vos joueurs. Ces liens sont capitaux car 

ils souderont votre équipe et lui permettrons de résister aux aléas de la phase de création.  

Tachez également de tourner sur tous les postes. Pour être un bon joueur de quidditch il faut avoir 

une idée de chaque poste. Cela permet de mieux appréhender le jeu, de mieux jouer ensemble et 

surtout de savoir ce que pensent vos adversaires.  

Petit conseil aux sportifs débutants ou non. Ce sport insolite et très ludique comporte néanmoins des 

efforts physiques. Veillez à commencer vos séances par des échauffements. Ils préparent vos muscles 

et ligaments à l’effort ce qui les rendra plus performants et moins fragiles. Votre séance y gagnera en 

efficacité, vous aurez moins de courbatures et vous serez moins sujet aux blessures. 

Un bon échauffement contient forcément : une phase d’effort modéré pour réveiller les muscles et 

les chauffer (course par exemple), une phase d’exercices tirant sur les muscles et les ligaments pour 

parachever la première étape (montée de genoux avant/arrière, talons-fesses avant/arrière, pas 

chassés, souvenez-vous de vos années d’école  !), on peut ensuite profiter de l’échauffement pour 

faire quelques accélérations qui vous seront utiles durant le jeu. Pour finir une phase d’échauffement 

articulaire est importante. En effet vos articulations vont souffrir en recevant/envoyant la balle ou 

encore en changeant d’appui dans un terrain parfois  irrégulier. N’oubliez rien, chevilles, genoux, 

hanches, poignets, doigts et nuque ! 

Une fois ces exercices achevés les plus motivés pourront finir sur un peu de renforcement musculaire 

avant d’aller enfin s’amuser. 
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Quelques exercices  

Pour travailler la technique de vos joueurs vous pouvez commencer par des exercices extrêmement 

ciblés : passes, accélérations, esquive, etc. Le plus ludique est encore de l’inclure dans des jeux plutôt 

que de répéter des gestes en boucle. 

Il existe de nombreux jeux qui reprennent des compétences utiles au quidditch  

- La passe à 10, elle permet aux poursuiveurs de travai ller les passes, la réception et le contrôle de la 

balle, et les interceptions. 

- Le béret avec une balle au centre, qui travaille le départ éclair et la récupération des balles.  

- La balle aux prisonniers, qui travaille les tirs et les gobages pour les batteurs, ainsi que les esquives 

pour les deux.  

- Le taureau, un batteur chargé d’éliminer les passeurs avant que ceux -ci n’aient rattrapé et renvoyé 

la balle.  

- Le poule renard vipère pour les attrapeurs 

- etc … 

 

Ensuite l’idée est d’inclure ça dans une vraie partie ! Un bon exercice est de reconstituer des phases 

de jeux typiques avec quelques joueurs. 

Ces exercice sont faisables même lorsque vous n’arrivez pas à réunir 14 joueurs. Ils sont très 

formateurs car ils obligent les joueurs à jouer avec tous leurs coéquipiers et en diversifiant leurs 

stratégies de jeu (n’ayant pas forcément les éléments pour appliquer celles qu’ils préfèrent).  

Ainsi vous pouvez faire des situations de 3 poursuiveurs contre un goal et un poursuiveur, contre un 

goal et un batteur, contre 2 batteurs sans gardien. Autre variante, un batteur peut attaquer avec des 

poursuiveurs contre différentes formations défensives. Bref, variez les combinaisons pour préparer 

votre équipe à affronter toutes les situations. En match d’entraînement le s joueurs ont trop souvent 

tendance à n’utiliser que leurs configurations familières, ce qui n’est pas toujours possible en match. 

De plus vous n’affronterez pas toujours des équipes jouant de la même manière que vous. Ces 

exercices vous forceront à affronter de nouvelles configurations de jeu.  

 

Et pour finir, régalez-vous avez un match entre vos joueurs chaque fois que vous le pourrez !! 
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Chapitre 1 

Résumé des règles 

du Muggle Quidditch 

 

La liste complète des règles est téléchargeable en pdf sur le site de  l’IQA. Malheureusement ces 

règles sont en anglais. De plus le livre de règles est extrêmement précis. Mais rassurez-vous, inutile 

de connaître toutes les subtilités des règles pour commencer à jouer. Voici un résumé des principaux 

éléments. Vous pourrez donc commencer à vous entraîner et enrichir votre jeu au fur et à mesure de 

votre traduction du rulebook officiel. 

 

- Le terrain  

 

44m/30m, de forme rectangulaire et aux bords arrondis. Cependant sortir du terrain n’est pas 

forcément interdit sous certaines conditions. De chaque côté, on trouve 3 buts de 3 hauteurs 

différentes et alignés (0.91 m, 1.37 m et 1.83 m). Autour de ces buts se situe une zone de 5.4m dans 

laquelle le gardien jouit d’une immunité contre ses adversaires (il ne peut être touché par un cognard 

ni attaqué physiquement, et on ne peut essayer de lui prendre le souaffle s'il l'a dans les mains).  Sur 

le bord du terrain on trouve des zones de pénalité où se placent les joueurs sortis par des cartons. 
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- Les balles  

 

Il existe 3 balles au quidditch : 

- Le souaffle : une balle de volley suffisamment dégonflée pour être prise à une main et qui 

sert à marquer les buts. 

- Les 3 cognards qui sont des balles de dodgeball pareillement sous gonflées et dont se servent 

les batteurs. 

- Le vif d’or, qui se compose d’une petite balle de tennis suspendue à un protecteur en tenue 

jaune/dorée. Le rôle du protecteur est de retarder au maximum la fin du match en 

protégeant le vif d’or par tous les moyens, jusqu’aux plus imaginatifs. L’arbitre peut tout de 

même fixer des limites lors d’un match en fonction des circonstances et des conditions de 

jeu. 

 

 

- Les joueurs  

 

 Il y a 4 types de joueurs : 

- 2 batteurs dont le rôle est de déstabiliser l’organisation du jeu adverse en éliminant 

temporairement des joueurs de l’autre équipe. Pour se faire ils utilisent les cognards qu’ils 

envoient sur leurs opposants. Un opposant touché doit enlever son balai d’entre les jambes 

et est temporairement hors-jeu le temps qu’il aille toucher ses buts. Tout joueur peut se 

protéger des cognards en le déviant avec une autre balle. Les batteurs peuvent gober le 

cognard lancé par leur adversaire si eux même n’en ont pas dans les mains.  

- 3 poursuiveurs dont le rôle est de marquer des buts. Pour cela ils se passent le souaffle et 

doivent les tirer à travers les anneaux de but. Chaque but marque 10 points.  

- 1 gardien qui a les prérogatives d’un poursuiveur et 2 privilèges additionnels  : Il peut passer 

le bras à travers ses buts pour les protéger, et il jouit d’une zone d’immunité de 5,4m autour 

des buts. 

- 1 attrapeur dont le rôle est d’attraper le vif d’or. S’il y arrive, cela rapporte 30pts à son 

équipe. 
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- Déroulement du jeu  

 

 Au début du jeu chaque équipe forme une ligne de joueurs à genoux et les yeux fermés devant ses 

buts. Le vif d’or est alors lâché, c’est-à-dire qu’il va quitter le terrain. Lorsqu’il est hors de vue, et 

après un petit délai, l’arbitre lance le jeu en criant «  brooms up ». Les 14 joueurs courent alors vers 

les balles disposées en ligne au centre du terrain pour s’en emparer. Les attrapeurs quant à eux se 

rendent dans la zone située sur le bord du terrain où ils patientent une durée fixée par l’arbitre. 

Cette période passée ils partiront chasser le vif d’or. Le vif d’or a une durée maximum (fixé par 

l’arbitre autour de 15min) à passer hors du terrain. Passé ce délais il doit revenir et ne plus le quitter 

le terrain. 

Un joueur doit en permanence maintenir son balai entre les jambes, sinon l’effet est le même que s'il 

se trouvait touché par un cognard.  

Chaque type de joueur ne peut toucher que la balle correspondant à son poste et ceci durant tout le 

match. Le nombre de joueur par poste est fixe, mais des changements de poste peuvent avoir lieu 

lors de remplacements. La composition de l’équipe sur le terrain est libre tant que la règle de parité 

est respectée : Toute équipe doit compter sur le terrain deux personnes s’identifiant à un sexe 

différent de celui de la majorité des joueurs.  

Durant la partie, le but des 2 équipes est de marquer le plus de points possible. Les poursuiveurs 

s’affrontent pour cela, tandis que les batteurs les aident tout en se disputant les cognards. En effet 

on compte 3 cognards pour 4 batteurs, il y a donc toujours une équipe qui cherche à en prendre un à 

l’équipe adverse. Dans le cas où une équipe posséderait 2 cognards + 1 cognard au sol dans sa moitié 

et terrain, un des batteurs désarmé adverse en jeux (non éliminé) doit dresser le poing en l’air et 

aller chercher le 3eme cognard dans le camp adverse. Il jouit alors d’une immunité  sur le trajet et la 

perdra une fois la balle récupéré, c’est-à-dire lorsqu’il a repris le contrôle de la balle.  

Pendant la durée du match, les contacts type plaquage/poussée sont autorisés envers des joueurs du 

même type à certaines conditions : il est interdit d’amorcer une attaque physique par derrière, de 

plaquer en dessous des genoux/au-dessus des épaules ou encore avec les 2 bras. Une infraction aux 

présentes règles vaudra au joueur un carton jaune qui le contraint à passer une minute dans la zone 

de pénalité. 

Une fois le vif d'or attrapé et ses points attribués, l’équipe ayant le plus haut score gagne.  

 

 

Maintenant à vous de jouer ! 
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Chapitre 2 

Choix & Fabrication  

du matériel de quidditch 

 

 

Le quidditch est un sport qui en est à ses débuts. Vous trouverez donc difficilement le matéri el lié à 

sa pratique dans votre magasin de sport habituel. Même si certains magasins en ligne commencent à 

se lancer, ce matériel reste très cher et nécessite une importation.  

Par conséquent il est plus intéressant pour une jeune équipe de fabriquer son propre équipement ou 

d’utiliser des substituts.  

Ce guide regroupe un certain nombre de solutions éprouvées et comparées pour faciliter ce travail. 

La comparaison prendra essentiellement en compte des critères de coût, de dangerosité à 

l’utilisation, de difficulté de la fabrication, et d’aisance du transport. Pour chacun des éléments qui 

suivent nous vous encourageons, pour chaque construction, à récupérer le maximum de matériaux 

pour réduire vos coûts. N’oubliez également pas que votre premier matériel doit  avant tout être 

fonctionnel, résistant et pratique. L’aspect esthétique pourra toujours être amélioré par la suite au 

fur et à mesure du développement de votre équipe.  

 

Ce premier chapitre traitera les points suivants : 

I/ Matériel pour l’équipe  

- Balais 

- Balles 

- Bandeaux 

- Buts 

- Chasubles 

II/ Matériel individuel 

- Crampons 

- Gants 

- protections 
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- I/  Matériel de l’équipe 

 Les balais 

Objet emblématique du quidditch le balai n’en reste pas moins un élément important à choisir avec 

soin. Il doit répondre à plusieurs critères : outre l’aspect esthétique à la discrétion de chacun, il doit 

également être léger et peu dangereux pour le joueur et ses adversaires . Deux contraintes 

demeurent durant un match : Il doit mesurer entre 91 et 122cm, et être identique pour chaque 

joueur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cependant ces balais s’usent vite (surtout 2), sont chers et difficiles à se procurer. Mais pas de 

panique, de nombreux substituts sont actuellement utilisés avec succès par les équipes.  

Voici quelques exemples de substitut de balais déjà éprouvés : 

- Le plus classique, les manches en bois ou bâton/branche pour les intimes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avantages : branche comme manche 

sont faciles à se procurer. Dans le cas 

des manches à balais on a la possibilité 

d’acquérir un grand nombre de balais 

identiques. 

Inconvénient : en cas de casse, il peut 

se briser en épieu particulièrement 

dangereux pour les joueurs. De plus à 

contrario de la branche, le manche en 

bois doit souvent être acheté.  

Il existe des balais officiels semblables à ceux de la saga.  

Vous pourrez les admirer dans de nombreuses vidéos 

des compétitions Américaines.  

 

 

 

(2) 
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- Les bambous 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Les tubes PVC avec manchon : du même matériau que certains buts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tubes caoutchouc 

 

 

Avantages : léger et lisse. De plus le 

bambous se fend ou casse droit au 

niveau des nœuds plutôt que de faire 

un épieu ce qui le rend moins 

dangereux. 

Inconvénient : Même si il est lui aussi 

facilement trouvable, c’est le plus 

souvent dans des parcs entretenus et 

pas toujours autorisés à la cueillette. 

 

Avantages : Facile à trouver, léger, 

lisse et permettant d’avoir un grand 

nombre de balais identiques. Se tord le 

plus souvent plutôt que de se casser. 

De plus cela permet de réutiliser les 

chutes  de la fabrication de vos buts 

Inconvénient : Sauf coup de chance en 

récupération, ce matériel nécessite un 

achat et donc des fonds 

supplémentaires, de même pour le 

manchon en caoutchouc. De plus en 

cas de perte du manchon, le bout du 

tube est blessant pour les joueurs.  

 

Avantages : léger, quasiment sans danger 

pour les joueurs  

Inconvénients : grande différence de 

poids et de rigidité par rapport aux balais 

de compétition. Cependant idéal pour 

des initiations car bien moins dangereux 

que les 3 autres. 
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 Les balles. 
 

Le quidditch (comme vous le savez peut être) nécessite 5 balles : 3 cognards, 1 souaffle, et un vif 

d’or. 

Chacune de ses balles du monde fantastique d’Harry Potter a été convertie en balle bien moldue.  

Le souaffle est donc devenu une balle de volley dégonflée partiellement, les cognards des balles de 

dodgeball tout aussi dégonflées, et le vif d’or une balle de tennis dans un manchon en tissu accroché 

à son défenseur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plupart de ces balles sont faciles à trouver dans le commerce, ou à récupérer au fond du garage de 

vos amis si vous-même n’avez pas pratiqué ce sport dans une vie antérieur. À l’exception des balles 

de dodgeball. Pour débuter Il est plus simple et suffisant de réutiliser d’anciennes balles de d’autres 

sport pour s’entraîner. Vous pourrez toujours commander les balles manquantes au fur et à mesure 

de l’évolution des finances de votre équipe.  

 

 

 

 

 

 

Question d’utilisation : Entraînez-vous avec des balles dégonflées d’1/4. C’est suffisant pour être 

saisissable sans non plus vous habituer à une trop bonne prise. N’oublions pas que vous serez parfois 

amenés à jouer avec des balles glissantes, vous devez donc savoir manier des balles peu maniab les. 
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 Les bandeaux 

 

Durant un match ou un entraînement, il est important de repérer au premier coup d’œil les postes 

de vos adversaires. Lors des compétitions les joueurs sont tenus de porter des bandeaux aux 

couleurs indicatives de leur fonction.  

 

Le code couleur est le suivant : 

Vert : goal 

Blanc : poursuiveur 

Noir : batteur 

Jaune : attrapeur 

 

Là encore vous trouverez facilement des offres de bandeaux spécial quidditch sur internet. Sachez 

cependant que n’importe quel tissu de la bonne couleur en bandeau est accepté.  

Plusieurs solutions s’offrent donc à vous : 

 

- Le traditionnel bandeau de sport        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Des morceaux de ruban de tissus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Récupération de chutes de tissus 

 

 

Avantages : Facile à trouver et spécifiquement prévu 

pour la pratique sportive il a l’avantage de s’user 

lentement et d’absorber la sueur. 

 

Inconvénient : son coût. 

Avantages : Ce genre de ruban peut coûter une somme 

modique dans certaines merceries. 

 

Inconvénients : Plus difficile à trouver, moins résistant 

 

Avantages : totalement gratuit 

Inconvénients :  

Approvisionnement aléatoire de même que la qualité  
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 Les buts 

 

Les buts de quidditch sont simples dans leur principe : de chaque côté du terrain on trouve 3 mats 

surmontés de 3 cerceaux à différentes hauteur. 

Des buts préfabriqués sont achetables sur internet depuis des fabricants américains, cependant ils 

sont très coûteux. 

 

Voici quelques exemples de pieds + mats de buts fabricables soi -même pour des coûts plus réduits. 

 

- Le plus rependu, le 100% PVC à base rectangulaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Autre exemple de 100% PVC moins rependu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : Longueurs indicatives permettant d’optimiser le tube PVC dans le cas d’achats par tube 

de 2m. 

Avantages : stable et 

extrêmement simple de 

fabrication et des éléments 

faciles à trouver et à 

emboîter 

Inconvénient : une résistance 

moyenne à la torsion sur la 

jonction mat/pied 

NB : Le PVC peut être remplis 

de leste pour plus de stabilité 

Comparaison au premier model : 

une stabilité plus réduite du fait 

du décalage du centre de gravité 

de la base 

Cependant le double appui 

permet une meilleure résistance 

à la torsion lors des impacts. 

Cout légèrement supérieur du 

fait d’un morceau de PVC 

supplémentaire. 
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- Système mixte métal gainé + PVC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB, explication du système : le pied est constitué d’une tige  de fer en cercle enrobé d’un tube de 

caoutchouc pour protéger les joueurs. Cette tige leste la base et enserre un embout pvc. On peut 

alors emboîter différentes taille de pied dans l’embout. Démonté, le système se compose d’un 

« cerceau » et d’un tube, tous deux transportables séparément.  

 

 

 

- Système pied de parasol et PVC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : Il existe des bases plus plates, moins encombrantes et plus transportables sur des modèles plus 

évolués de parasol. 

Avantages : Très résistant, très 

stable grâce au poids, 

démontable en 2 parties 

facilement transportables sans 

sacrifier la résistance de la 

jonction, bien moins cher que la 

version PVC. 

Inconvénient : difficile à réaliser, 

nécessite du matériel de soudure 

et de découpe du fer. 
  

 

Avantages : Très résistant, très 

stable grâce au poids, bon 

marché si l’équipe peut 

emprunter ce matériel  

Inconvénients : difficile à 

transporter, de plus la base 

peut être douloureuse en cas 

de chute. De plus tous les 

diamètres de mats ne sont pas 

compatibles avec l’embout 

plastique qui équipe les bases 

de parasol. 
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- Bases en bois : Plusieurs structures en bois possibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Plots et mat en plastique. Réalisés avec du matériel d’athlétisme ou de sport en collectivité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- plots de chantier 

 

 

Avantages : Stables, Résistants, 

économiques, facile à réaliser. Les 

matériaux peuvent être 

récupérés. 
 

 

Inconvénients : lourd, peu 

pratique à transporter, peut 

blesser le joueur en cas de chute 

sur la base. 

Avantages : facile à transporter et à réaliser, matériel 

facile à trouver. Et sans danger en cas de contact. 

 

Inconvénient : Le poids de l’ensemble est trop haut 

pour le rendre stable : Quasiment inutilisable en cas de 

vent, bascule facilement. 

 

NB : le coût, sans être excessif, doit être pris en 

compte si le matériel ne peut pas être récupéré. 

Avantages : montage facile de 

même que le transport. 

Ensemble plutôt stable et non 

dangereux.  

À noter que le plot reste un 

objet lourd même si il est peu 

encombrant.  

Inconvénient : Plot assez cher si 

il n’est pas récupéré, et une 

stabilité moindre que sur les 

modèles 

bois/métal/pvc/parasol. 
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Système à base cerclé : structure 100% PVC + cerceau métal/cerceau plastique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Couts intermédiaires entre la version 100% PVC et la version métal.  

 

 

 

 

- Sceau plein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Système : Le mat planté dans un sceau plein de leste. 

Fabrication possible avec du plâtre/ciment 

(inamovible) ou simplement du sable/galets. 

Avantages : Economique, facile à réaliser, plutôt 

stable et très résistant. Si c’est du sable le mat peu 

bouger après un impact, mais se redresse facilement. 

Inconvénients : difficile à transporter, si c’est du 

plâtres, perte de leste sinon. Peut être dangereux en 

cas de chute contre le pied du but. 

Avantages : la version métal 

est très solide.  

Inconvénients : les jonctions 

métal/PVC sont compliquées 

à réaliser.  

 

Dans la version plastique le 

cerceau est fragile et léger. 

La structure est donc moins 

stable que sur les versions 

PVC à base carré. 
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A présent voyons les systèmes de fixation des cerceaux à leur mat.  

 

 

- La plus basique : usage de scotch pour fixer le cerceau à un T de PVC emboîtable sur le mat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une variante consiste à ajouter des morceaux de tubes sur les côtés du T pour augmenter la surface 

de maintiens. On gagne ainsi en stabilité. 

 

 

 

- Plus complexe, une fixation du cerceau dans un T PVC avec des vis + une 

résine/composite/colle à plastique/etc  

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

Avantages : peu coûteuse et facile à mettre en 

place. De plus ne modifie par les cerceaux et les T. 

C’est une solution idéal pour débuter car elle 

nécessite peu de savoir-faire et permet de garder 

les éléments intacts pour une construction plus 

évoluée et ultérieure.  

 

Inconvénient : une très faible résistance. Un re-

scotchage régulier est nécessaire. 

 

 

Avantage : très bonne résistance 

Inconvénients : coûts très variables selon le composé collant, 

compliqué à réaliser pour des profanes et modifie 

définitivement les éléments du matériel. 
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- Intermédiaire, un T ajusté aux cerceaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mat de PVC coupé + soutiens latéraux. 

 

 

 

 

Avantage : système très facile à mettre en place. 

Résistance correcte.  

 

Inconvénients : matériel difficile à trouver et non 

prévu pour supporter des impacter torseurs 

répétés. De plus, on peut difficilement renforcer la 

capacité de fixation de ce T, contrairement au 

système précédent. 

 

 

 

Avantages : Facile à réaliser 

avec des pièces de 

récupération, bon marché, 

et permettant de  résister à 

des torsions modérées. 

Solution qui n’empêche pas 

de basculer vers la solution 

en T PVC même si elle 

fragilise le mat avec des 

trous. 

Inconvénients : Pas très 

esthétique, et incapable de 

résister à un impact violent 

NB : Les 2 formes ont des 

résistances aux torsions 

dans des directions 

différentes 
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 Plots & repères visuels 

 

Durant vos entraînement vous pourriez avoir besoin de délimiter les diff érentes lignes et limites du 

terrain, ou encore des repères pour des exercices ciblés. Pour cela une méthode simple est d’utiliser 

des plots ou plus généralement des marquages en plastique. Ceux-ci sont très polyvalents à l’usage 

et s’utilisent sur tout type de terrain sans l’endommager contrairement à une bombe de peinture.  

Il en existe plusieurs types plus ou moins solides/encombrants/visibles. 

 

 

Deux types sont de très bons compromis. Ils 

sont légers, petits mais suffisamment 

voyants et prennent très peu de place une 

fois rangés.   

Leur forme permet aussi de jouer autour 

sans être gêné. Quand on sait qu’au 

quidditch les joueurs vont et viennent hors 

du terrain c’est un avantage certain. 

 Des chasubles 

 

Que l’équipe soit jeune ou non, il est courant que ses 

joueurs s’entraînent sans uniforme distinctif. Un jeu de 

chasubles peut être utile pour distinguer facilement 2 

équipes. 

 

De même durant vos démonstrations cela donnera une 

vision plus claire du jeu. 

 
 

 Trousse de secours 

Quelques objets simples de première nécessité peuvent 

être utiles contre les blessures modérées. Pansements, 

bande de gaze, compresses, désinfectant, sparadrap, 

bombe de froid, crèmes anti-inflammatoires, etc... 

Autant de petites choses qui permettent de soulager 

des blessures légères sur le trajet du retour. 
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II/ Matériel du joueur 

 

Une fois que vos buts sont construits, vos balles trouvées et vos balais prêts à l’emploi, vous pouvez 

d’ores et déjà jouer au quidditch. Néanmoins quelques éléments supplémentaires peuvent améliorer 

la qualité de vos parties. 

 

- Les crampons 

 

Pour votre confort et votre sécurité il est ardemment recommandé de porter des chaussures de 

sport  fermée et serrée. Cela suffira à faire vos premiers pas et des parties mémorables  !  Mais le 

quidditch étant un sport sur gazon et les terrains bien loin de la qualité du stade de France… Vous 

aurez bien vite la désagréable sensation par jour pluvieux d’évoluer dans un environnement hostile  !  

Une paire de chaussures à crampons vous permettra de mieux vous mouvoir, d’améliorer vos 

changements d’appui et donc vos esquives. De plus vous vous fatiguerez moins vite car vous n’aurez 

plus à rattraper vos élégantes glissades.  

Attention, au quidditch, les crampons métalliques sont interdits ! 

 

Une fois au magasin vous vous apercevrez vite qu’il existe 2 grandes catégories de crampons moulés 

(non métalliques) :  

- les crampons de football      

- les crampons de rugby 

Avec une différence parfois très faible selon les marques et les modèles.  

 

Le choix va dépendre de vos préférences. Retenez pour faire simple que les crampons de rugby ont 

une meilleure adhésion. Pratique pour se ficher dans le sol et pousser, mais qui vous ralentissent plus 

dans votre course.  La décision dépendra de votre mode de jeux.  

 

Petit conseil, le quidditch est un sport dans lequel les matchs s’enchaînent. Préférez donc une bonne 

chaussure confortable, si possible dans un matériau qui s’entretient facilement et qui a une longue 

vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne négligez pas l’entretien de vos chaussures. Au quidditch les tournois se déroulent sur des 

journées ou des week-end, vos chaussures vont donc souffrir. Penser à les nettoyer, les faire sécher 

et à en graisser le cuir.  

Vous pouvez également « casser la chaussure », c’est-à-dire les tordre avant de les porter lors des 

premières utilisations. Une chaussure trop rigide portée longtemps est douloureuse et entraîne des 

crispations musculaires, en particulier lors d’un effort physique. 
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- Les gants/mitaines 

 

L’avantage des gants se fera particulièrement sentir en hiver, car ils permettront à vos doigts de 

moins s’engourdir et d'être donc plus habiles. En les maintenant chaud vous diminuez également les 

risques d’entorse. 

 

De plus certains gants de sport comportent des surfaces adhérentes qui aident à la prise de la balle. 

C’est le cas par exemple des gants de rugby (3), de football US(1), de gardien de football européen et 

autres. 

Une autre tendance est celle de gants renforcés (2) qui, à défaut d’améliorer la prise de balle, 

protègent mieux leur porteur contre les chocs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Protections divers 

 

Certains joueurs apprécieront de protéger d’avantages certaines parties de leur corps. Évitez les 

protections trop volumineuse qui gênent le mouvement et fatiguent le porteur.  

 

Voici quelques exemples légers et peu encombrants : 

Lunettes de lacrosse, protège dent, casque de rugby, Armures de rugby … 

 

 

 

 

Et quelques autres plus protectrices mais plus gênantes : 

Coquille, bustier d’escrime… 
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Chapitre 3 

Création d’une identité numérique  

& Administrative 

 

I/ Identité numérique. 

Votre identité numérique est un des piliers de votre équipe de quidditch. C’est à la fois votre vitrine 

et votre lien avec la communauté de ce sport. Bien faite, elle vous donnera de la visibilité, de la 

crédibilité et des contacts utiles. Vous aviez peut-être déjà commencé à la créer lors de votre 

recrutement, nous allons ici développer quelques pistes pour l’enrichir.  

Par chance Il existe de nombreux supports de communication simple et gratuite via internet.  

Avant de commencer à vous les décrire, une petite mise en garde. Lorsque vous voudrez embellir vos 

pages, vous serez probablement amené à utiliser des photos de votre équipe. Pour cela  veillez à 

demander l’accord de toutes les personnes présentes sur les clichés, si possible par écrit. Vous 

trouverez de nombreux exemples de formulaires de droit à l’image sur internet. Inspirez -vous en 

pour un faire un document qui vous protège. 

 

- Facebook. 
  

C’est à la fois le plus connu et l'un des plus utiles. Très simple 

d’utilisation et possédant une grande connectivité. Un 

compte et une page Facebook sont devenus quasi 

incontournables dans le monde du quidditch. En effet 

beaucoup d’événement s’y planifient. Presque toutes les 

équipes possèdent une page et certaines sont 

spécifiquement créées pour permettre la promotion des 

nouvelles. 

 

 

Par ailleurs de nombreux groupes de joueurs se sont formés, vous pourrez y trouver conseils, 

soutiens et peut être même des nouveaux membres. 
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Procédure: 

 La page Facebook 

Une fois votre page créée, il faut avant tout remplir les informations concernant votre équipe. Cela 

permettra à votre page d’être bien référencée dans Google au cas où des gens rechercheraient une 

équipe dans votre secteur. Assurez-vous que la description que vous faites de votre groupe reprend 

bien les mots clef vous décrivant (lieu, discipline, etc). Vous pouvez vous inspirez des pages 

existantes. Complétez également la page par des images et quelques postes donnera l’impression 

que votre page est active et par là même votre équipe.  

Une fois votre jolie page créée, il est temps de vous faire connaître. Pour cela le mieux est de diffuser 

le lien de votre page sur d’autres pages possédant un abondant réseau dans un publique que vous 

recherchez. Pour ce qui est du quidditch pure, vous pouvez demander à la page de la FQA (France 

Quidditch Association) de vous relayer, ou encore à celle de nombreuses équipes plus anciennes qui 

œuvrent pour la promotion de la discipline. Rassurez-vous la plupart des équipes jouent ce rôle. 

Profitez-en pour tisser des liens avec des équipes voisines, elles pourront vous tenir informer des 

opportunités de la région et plus facilement vous rencontrer par la suite. Tachez égaleme nt de vous 

abonner (like) aux pages qui vous semblent stratégiques (équipes anciennes et actives, pages 

d’événements, etc...) pour vous tenir informer.  

Une fois introduit dans la communauté, vous pouvez rejoindre les différents groupes 

privés/publiques qui organisent le quidditch en France, les informations qui y circulent peuvent 

toujours servir. 

 

D’autres pages peuvent posséder un publique intéressant pour votre promotion. Pensez à vos 

propres réseaux et soyez créatifs. 

Par la suite tenez votre page à jour, une page active est signe d’une équipe vivante et attractive.  

 

 Le groupe de travail 

Pour fonctionner votre équipe va avoir besoin d’échanger facilement des informations entre joueurs. 

Cette procédure peut passer par des réunions visioconférences réguliè res. Mais de telles réunions 

nécessitent que tous les membres soient disponibles en même temps. Vous découvrirez vite que ces 

réunions seront délicates à mettre en place et deviendront rares.  

Par conséquent un groupe de travail secret ou privé sur Facebook peut se révéler pratique. Vous 

pourrez y tenir vos joueurs informer, les laisser débattre à leur rythme et selon leurs disponibilités. 

Vous pourrez y héberger des documents (modifiables par les membres ou non), poster des sondages, 

etc... C’est un outil vivant et polyvalent, il est pratiquement indispensable, en particulier pour une 

jeune équipe non rodée. Vous aurez régulièrement besoin de discuter pour vous organiser et 

planifier vos entraînements et événements. 
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- Produits Google. 
 

Il est fréquent dans le monde du quidditch d’utiliser des 

compte Google pour héberger et faire circuler des 

documents, ou encore participer à des visio-conférences.  Un 

compte prend quelques minutes à être créé, n’hésitez pas à 

en faire un au nom de votre équipe, il pourra toujours vous 

servir. 

 

De plus, ce compte vous offre de nombreux avantages :  

 

-  Une boite mail, toujours utile pour être contacté ou pour contacter officiellement.  

-  Un agenda pour gérer vos évènements. 

-  groupes de discussion et d’échange de fichier.  

-  Un système de visio-conférences pour faire des réunions avec vos joueurs. 

-  Une chaine Youtube. Elle peut paraître négligeable surtout au début, cependant elle vous 

permettra d’héberger de petites vidéos de présentation qui vous seront très utile comme sup port 

visuel pour votre promotion. N’oubliez jamais qu’une bonne photo ou une petite vidéo est plus 

agréable à regarder qu’une longue publication, par conséquent n’hésitez pas à appâter votre 

publique avec un support visuel. Par ailleurs de nombreuses chaînes existent sur le quidditch, et 

votre chaîne vous permettra par des abonnements stratégiques de suivre facilement l’activité des 

autres équipes. 

-  etc. 

 

- Le site web. 

Il est plus long à réaliser et plus complexe à gérer que 

les 2 éléments précédents. Toutes les équipes n’en 

possèdent pas, cependant il permet de réunir 

beaucoup d’information sur l’équipe sous un support 

plus organisé et plus agréable qu’une succession de 

publications Facebook.  

 

 

Rassurez-vous aujourd’hui il n’est plus nécessaire de savoir programmer et de posséder son propre 

serveur pour animer un site web. De nombreux hébergeurs vous proposent des assistances pour 

créer facilement des sites via une interface et non pas un langage web.  
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Votre site est également une vitrine de votre équipe alors mettez-le en valeur. Relayez-le sur votre 

page et votre chaîne, désignez le de manière agréable et garnissez le d’informations sur votre équipe. 

Le tout est de donner envie au visiteur de vous connaître encore plus, de vous suivre voire parfois de 

vous rejoindre. Vous pouvez également inclure des fenêtres Twitter et Facebook dans les marges de 

votre site. Le lien entre vos supports sera ainsi mieux mis en valeur.  

 

Quelques conseils : 

Tentez au maximum de classer les informations sur votre site pour le  rende lisible et agréable à 

explorer. Pour cela vous pouvez créer plusieurs pages avec des thèmes.  

Pensez à ne pas surcharger les pages de votre site. Faites des textes aérés avec des illustrations. De 

plus si la page est longue pensez à mettre des liens intermédiaires sur la page avec un sommaire au 

début. 

Ayez des pages légères : inutile d’héberger une image de qualité poster pour en faire une vignette de 

5/5cm, cela ne fera que ralentir le chargement de la page et agacer le visiteur. A contrario les 

quelques images grand format doivent être de bonne qualité pour ne pas gâcher l’effet visuel. En 

résumé, adaptez ! 

Laissez une page dédier aux moyens de contacter l’équipe. Elle devra contenir vos coordonnées 

numériques et le lieu où vous vous entraînez pour que les curieux puissent venir vous voir. 

Pour ce qui est des sujets vous pouvez par exemples présenter votre équipe, les événements et 

parutions médiatique sur lesquelles on peut vous retrouver, un book, etc.  

Pour plus d’informations n’hésitez pas à consulter les nombreux tutoriels qui foisonnent sur la toile 

et à demander des conseils personnalisés aux équipes expérimentées.  

 

 

- Les médias 

Autant vous prévenir, votre interview en 

direct du 20h de TF1 va être longue à 

négocier. Mais ne désespérez pas, une 

stratégie des petits pas vous permettra de 

vous donner un peu de visibilité et de 

progresser dans l’importance de vos contacts 

médiatiques.  
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Quelques pistes: 

Vous pouvez contacter les journaux locaux et leur proposer de les accueillir pour un sujet. Ne 

manquez pas de leur préciser que votre discipline commence déjà à être admise sur France télévision 

et d’autres médias d’importance, ça n’en rendra votre proposition que plus alléchante.  

Pensez aux blogs et petits sites d’information amateur qui fourmillent  sur la toile. Il n’est pas rare d’y 

trouver de petits sujets sur le quidditch. Ne sous estimez pas leur importance et glissez votre lien au 

journaliste, ce sont autant d’occurrences de votre nom qui vous donneront de la visibilité et 

amèneront des internautes sur vos pages. 

Les journaux étudiants de votre secteur sont souvent tenu par des étudiants eux même et qui 

s’adressent à un publique de choix pour vous. Contactez-les, certains se montreront sûrement 

intéressés. Ces journaux peuvent être numériques mais également papiers, une bonne occasion de 

vous faire voir en dehors de la toile. 

Dans le même domaine, les étudiants en journalisme cherchent souvent des sujets insolites pour des 

devoirs ou des projets d’étude. Certains peuvent être intéressés par le qu idditch. Quelques mails et 

de petites annonces dans les halls sauront attirer l’attention sur vous.  

Pour la suite, à vous de jouer ! 

 

 

- Twitter 

Moins utilisé que les précédents, il peut néanmoins s’avérer 

utile. Un compte Twitter permet d’être informé faci lement et 

rapidement grâce à de très courts messages. Beaucoup de 

pages Facebook importantes du quidditch ont un compte 

Twitter et relaient les informations importantes. Même sans 

s’en servir de vitrine cela pourra vous être utiles comme liste 

d’actu du quidditch grâce à quelques abonnements ciblés. 
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- Le Cloud 

Un outil très intéressant à ne pas sous-estimer. Il 

vous permettra de mettre à disposition de vos 

joueurs, de curieux  ou de journaliste un certain 

nombre de ressources telles que des photos, des 

programmes, des articles, etc. Vous pourrez ainsi 

mettre des brochures/flyers ou bannières de votre 

équipe en téléchargement sur vos pages. De plus 

vous découvrirez bien vite l’intérêt d’échanger vos 

photos entre équipes lorsque vous participez à des 

événements. Cela enrichira votre book ! 

 

De nombreux hébergeurs gratuits sont disponibles. Certains sont réservés aux téléchargements. 

D’autres comme la Dropbox permettent de mettre en commun des documents tout en ayant une 

interface claire par dossier comme sur un ordinateur. Vous pouvez alors partager ou non certains 

dossiers tandis que d’autres seront présents en stockage. Ce stockage peut être une plate -forme 

commune entre tous les détenteurs du mot de passe. Par ailleurs l’espace gratuit peut facilement 

être augmenté à une vingtaine de Go sur ce support. 

 

 

En conclusion 

Le web fourmille de moyens de vous faire connaître et d’outils pour gérer votre association. Profitez -

en pour répandre votre image, vous faire connaître et tisser des liens avec d’autres groupe s. De plus 

n’oubliez pas de conserver une vitrine richement garnie en relayant vos événements, affichant vos 

liens, vos projets et vos succès. 
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II/  identité administrative 

 

 

 

 

Cette partie s’adresse à des équipes déjà formées et pérennes. C’est -à-dire des équipes ayant 

suffisamment de membres investis et réguliers pour créer une association dite de «  loi 1901 » 

officiellement reconnue par l’état. Le titre peut paraître attractif et pour cause, cela donne une 

dimension bien plus sérieuse et un capital conf iance à votre équipe lors de vos démarches. 

Cependant créer une association implique des responsabilités et des contraintes administratives.  

 

 

 

Cela étant dit, une association comporte certains avantages. Votre équipe devenant une personne 

morale, elle pourra détenir un compte bancaire, souscrire une assurance, collecter des fonds, louer 

des terrains, etc. Cette existence administrative est également une source de crédibilité pour votre 

équipe.  

Vous trouverez aisément la procédure exact/à jour de création sur internet via les sites de l’état. Ce 

paragraphes regroupera simplement un rapide résumé et quelques conseils. Tous les éléments 

donnés ci-dessus ne constituent pas des règles (sauf quelques cas spécifiés) mais des conseils visant à 

vous faciliter cette procédure. Au bout du compte, le plus important reste votre motivation dans ce 

projet. 

 

 Liens vers les procédures : 

(Officiels) http://www.associations.gouv.fr/190-vos-demarches.html 

(Officiels) http://vosdroits.service-public.fr/associations/F3109.xhtml 

(Reconnu) https://www.apce.com/pid1635/creation-une-association.html 

(Reconnu) http://www.associationmodeemploi.fr/ 

(Reconnu) https://www.apce.com/pid1635/creation-une-association.html#toc0 

 

Attention ce statut ne doit pas être confondu avec des reconnaissances de la part des ligues de 

quidditch. Ces reconnaissances donnent le titre d’équipe officielle vis -à-vis de ces ligues. Cette 

reconnaissance est sans lien avec une officialisation auprès de l’état Français. 

 

 

http://www.associations.gouv.fr/190-vos-demarches.html
http://vosdroits.service-public.fr/associations/F3109.xhtml
https://www.apce.com/pid1635/creation-une-association.html
http://www.associationmodeemploi.fr/
https://www.apce.com/pid1635/creation-une-association.html#toc0
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 Nos conseils 

 

Prérequis. 

Un groupe de personnes motivés et fidélisés. Ce groupe n’est 

pas nécessairement et exclusivement constitué de joueurs. 

En créant votre association vous devrez constituer un bureau 

qui aura fort à faire la première année. Vous aurez donc 

besoin d’un groupe motivé pour se répartir ce travail et assez 

nombreux pour compenser les départs éventuels d’un ou 

plusieurs membres. 

 

La (les) personne(s) désigné(es) comme fondateur(s) doi(ven)t être âgé(s)  de plus de 16 ans. Il s’agit 

d’une contrainte légale. 

 

Disposer de ressources financières. En effet pour s’officialiser 

un certain nombre de courriers postaux ou numériques 

contenant des documents  devront être envoyé à la 

préfecture. Dans le cas d’une procédure postal ces lettres ont 

un coût facturé au poids. Or tous ces documents et 

justificatifs pèsent ! De plus une somme de 44 à 90 euros 

devra être déboursée pour la parution au journal officiel.  

 

 

Résumé de la procédure 

- Déterminer un local (On peut par exemple prendre le logement un des fondateurs, cette 

adresse servira à recevoir le courrier ou obtenir l’aide de la maison des associations) et 

déterminer le nom de votre association. Pensez à vérifier auprès de l'Inpi (Institut national de 

la propriété industrielle) que le nom choisi n'est pas déjà utilisé par une autre entreprise ou 

n'a pas fait l'objet d'un dépôt de marque. 

- Rédaction des statuts, ils fixeront les règles de fonctionnement de l’association. Ces statuts 

doivent être élaborés en concertation des fondateurs et (de préférence mais pas 

obligatoirement) avec le futur premier bureau qui lancera l’association. Vous trouverez la 

liste non exhaustive des critères à préciser sur les liens donnés précédemment. Prenez votre 

temps pour les rédiger, ces statuts vont être les lignes directrices de la vie de votre 

association. Il est bon de bien les méditer et de réfléchir aux implications et aux 

interprétations ultérieures. Il sera laborieux de les modifier par la suite.  
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- Vous devrez nommer les dirigeants. Leurs rôles doivent figurer dans les statuts. En revanche 

il est peu recommandé d’y spécifier l’identité des personnes qui occupent le poste , car ils 

seront amenés à changer au cours de la vie de l’association. Le mieux est de les fixer lors 

d’une première assemblée générale dite constitutive. Le mode de gestion de l’association est 

libre mais doit comporter au moins un président et un trésorier. Pour le reste vous pouvez 

élire autant de responsable que vous le nécessitez aux postes que vous le désirer. Ce pendant 

un compromis est à trouver pour que les décisions soit prises rapidement sans pour autant 

que le bureau soit trop limité pour supporter la charge de travail.   

En résumé il y a 2 instances pour une association : le conseil d'administration qui représente 

l'organe décisionnaire et qui est une émanation des adhérents de l'association, et le bureau 

qui est l'organe exécutif i.e. qui gère les affaires courantes.  

N’oubliez pas également qu’une association à but non lucratif se qualifie (entre autre) par 

l’aspect démocratique de son fonctionnement. Le bureau doit donc être soumis au vote tous 

les ans. Ces 2 éléments et les modalités d’élections doivent être spécifiés dans les statuts . 

Sources et détails : http://vosdroits.service-public.fr/associations/F1121.xhtml 

 

- Faire approuver par la préfecture : La déclaration de l'association est à déposer au bureau 

des associations situé à la préfecture ou à la sous-préfecture de son siège social. Cela 

demande la constitution d'un dossier de déclaration (détail sur les sites officiels). Attention, 

un dossier mal constitué sera renvoyé. Vous devrez alors le compléter, le renvoyer et repayer 

l’envoi (si c’est une lettre). Prenez donc bien le temps de soigner les détails. 

- Parution au journal officiel. La préfecture se chargera de transmettre la demande de 

publication, cependant il est de votre rôle d’en assumer les coûts et de conserver une copie 

de la publication. Cette copie est obligatoire et à conserver toute la durée de vie de 

l'association. 

 

 

Quelques informations et conseils pratiques : 

- Si le siège de l’association est fixé au domicile d’un des joueurs, l’association n’aura pas de 

taxes à payer sur ce « local »,  car ce ne sont pas des locaux dont la vocation principale est 

d'être utilisée seulement par l'association (Sources : association.gouv)  

- Une association peut remplir un dossier pour recevoir l’aide de la maison des associations. 

Celle-ci prodiguera une aide logistique à votre association. Notamment : mise à disposition 

d’une boite au lettre, prêt de salles de réunion, d’ordinateurs, de photocopieuses, et conseils 

de personnes spécialisées, etc. Tout ceci gratuitement. 

http://vosdroits.service-public.fr/associations/F1121.xhtml
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- Un adhérent mineur ne peut cotiser à l’association qu’avec un accord parental signé et 

valable pour la durée de la cotisation. 

- Une association doit tenir une comptabilité claire et transparente, publiée tous les ans. Donc 

une fois votre association créée vous devrez organiser un système rigoureux pour les 

acquisitions et les ventes faites par l’association. La bonne entente et une poignée de main 

est un système fonctionnel entre amis, mais plus discutable dans le fonctionnement d’une 

association. Pensez notamment à conserver les preuves d’achats telles que les factures.  

- Appliquez le principe du « ni trop ni pas assez » dans la rédaction de vos statuts. En effets des 

statuts trop complets rendront la vie associative très contraignante. Pour rappel, une 

association ne peut avoir une activité non prévue ou contredite par ses statuts. Il est 

préférable d’utiliser les statuts pour fixer les grandes lignes du fonctionnement de 

l’association puis de préciser d’avantage de choses dans un règlement intérieur. En effet des 

statuts sont officiels et déclarés, leur modification demande des procédures administratives 

pénibles. En revanche un règlement intérieur est plus facilement amendable.  

- Une association loi de 1901 est une structure générale qui est compatible avec la plupart des 

activités. Elle est tout à fait compatible avec une association de type sportive. C’est la forme 

juridique la plus simple et elle vous permettra d’avoir une identité administrative rapidement 

et (relativement) simplement. Pour aller plus loin, vous pourrez tenter d’obtenir l’agrément 

"jeunesse et éducation populaire" (plus communément appelé agrément "jeunesse et sport") 

spécifique aux associations sportives. Obtenir cet agrément est plus compliqué que de créer 

une simple association, cependant elle présente un certain nombre d’intérêts  :  

Il permet à l’association sportive déclarée d’entretenir des relations privilégiées de 

partenariat avec l’État, un meilleur accès aux subventions et confère à l’association sportive 

un certain prestige.  

La demande d’agrément "jeunesse et sport" doit se faire auprès du préfet du département 

dans lequel l’association sportive a son siège. C’est cette même autorité qui décide de 

délivrer ou non l’agrément. 

Attention cependant, cet agrément a des influences sur les règles de fonctionnement de 

l’association, notamment en termes de comptabilité, de règlement intérieur et de gestion. 

De plus il faut justifier de 3 ans d’existence et d’exercice comptable pour obtenir cette 

certification. Des exceptions peuvent être demandées mais ne l’ont encore jamais été faite 

pour le quidditch. 

Trouvez de nombreux renseignements complémentaires ici  : 

https://www.associatheque.fr/fr/guides/specificites/associations-sportives.html 

 

 

 

https://www.associatheque.fr/fr/guides/specificites/associations-sportives.html
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Chapitre 4 : Financement, 

Initiation à la législation & 

moyens pour lever des fonds 

 

Informations vérifiées en février 2014, valable uniquement en France. 

Cette partie sera malheureusement extrêmement technique, et 
pour cause. En France les transferts d'argent sont extrêmement 
légiférés et de nombreuses conditions peuvent s'appliquer. 
Nous en traiterons certaines dans ce guide mais il vous est très 
fortement conseillé de mener des recherches complémentaires 

sur les procédures administratives et fiscales liés à vos rentrées 
d'argent. 

 
IMPORTANT : Ce guide ne pourra en aucun cas constituer une 

source infaillible sur les procédures de financement pour la 
raison qu'il n'a ni été rédigé, ni vérifié par des juristes. 

 
 
Cette partie aura surtout pour but de vous donner des pistes de réflexion et non pas un 
cours de droit. Vous trouverez peut être les descriptions suivantes trop « rigoureuses » en 
comparaison du mode de fonctionnement de votre équipe. Il est vrai que beaucoup 
d'équipes fonctionnement sur un système d'entente amiable avec des prêts et des dons 
(matériels et financiers) entre particuliers, et qui ne sortira jamais de votre groupe. Ces 
pratiques peuvent se révéler efficaces, et vous permettre d'exercer une activité pérenne et 
sereine. 
  
Cependant en prenant de l’ampleur vous pourriez être amené à sortir de ce cadre. Les 

informations qui suivent peuvent se révéler intéressantes pour vous initier aux règles qui 
encadreront vos financements futurs. Si vous parvenez à terme à trouver des financements 

importants et/ou extérieurs ils seront soumis à cette réglementation. Sachez également que 
vous devrez veiller à ce que la totalité de vos financements soient alors conformes, y 

compris les transactions à l’amiable que vous aviez l'habitude de pratiquer.  
 
Dans ce chapitre, chaque information sera complétée par des sources pour obtenir plus de 
détails que le résumé fourni. Vous trouverez une source vulgarisée et des sources juridiques 
selon les informations dont vous avez besoin. Bonne lecture ! 
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I/  Informations statutaires et juridiques 
 
  
 
« Une association de la loi du 1er juillet 1901, (consolidée par la loi du 24 mars 2012) est une 
convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon 
permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des 
bénéfices. » 

 
« Les associations loi de 1901, réputées sans but lucratif, ne sont, en principe, pas soumises 

aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés de droit commun, taxe professionnelle et 
taxe sur la valeur ajoutée). »  

 
Les associations doivent impérativement indiquer dans leurs statuts les activités 
économiques qu'elles envisagent d'exercer. 
 
« La franchise d’impôts commerciaux suppose que les conditions cumulatives suivantes 
soient réunies : la gestion de l’association est désintéressée, les activités lucratives y sont 
accessoires, c’est-à-dire marginales par rapport aux activités non lucratives, le montant 
cumulé des recettes correspondantes s’élève à moins de 60 000 euros sur une même année 
civile. » 
 
Sources :  
http://www.service-public.fr/actualites/002877.html 
Instruction fiscale n° 4 H-5-06 du 18 décembre 2006 

L'article L442-7 du Code du commerce  
Article 206 1 bis, 261 7-1°-b  

Article 1447 II du Code général des impôts). 
Article 261 du Code général des impôts, alinéa 7, 1°a, 
 
 
 

  Précisons quelques termes : 
 
Gestion désintéressée : 
  
« Le caractère désintéressé de la gestion de l'association doit s'établir au regard de 3 grands 
critères: les dirigeants agissent à titre bénévole, les dirigeants ne bénéficient d'aucune 
contrepartie (revenus, services, jouissance d'un bien, entre autres), les membres de 
l'association ne peuvent pas se partager le patrimoine de l'association, y compris pour la 

partie qui n'a pas été constituée par l'engrangement de bénéfices (mais par des dons 
effectués à la création, par exemple). » 

 

http://www.service-public.fr/actualites/002877.html
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« Si l'association emploie un ou plusieurs salariés, ceux-ci doivent : réaliser un travail effectif, 
être rémunérés de façon non excessive par rapport aux usages constatées de leur 
profession, et ne pas être eux-mêmes dirigeants (sauf circonstances exceptionnelles, cf : 
http://vosdroits.service-public.fr/associations/F1927.xhtml + source légal de fin de paragraphe). » 
 
 
Source:  
http://vosdroits.service-public.fr/associations/F31839.xhtml  
7-1 d de l'article 261 du Code général des impôts 

Article 261 du Code général des impôts, alinéa 7, 1°, d – pour la rémunération des dirigeants 
 

 
 

Association à but non lucratif 
 

Votre association ne doit pas avoir pour but de gagner de l'argent. Ce qui veut dire que si 
vous êtes autorisé à réaliser des bénéfices, ils doivent avoir pour but de financer l'activité de 

votre association. De plus dans le cas où l'association aurait des rentrées d'argent elles 
doivent être marginales devant son activité (comprenez si elles occupent une part 

prépondérante dans le financement de l'association.  

Donc votre activité lucrative ne doit pas représenter une trop grande part dans votre 
financement).  

 
Source :  
http://vosdroits.service-public.fr/associations/F31838.xhtml  
Article 261 du Code général des impôts, alinéa 7, 1°, d 
 
 
D'autre part elle ne doit pas faire concurrence aux entreprises du secteur lucratif, ou 
présenter une utilité sociale bien établie avec des tarifs, des publics cibles, des modes de 
publicité et des projets de réemploie des excédents cohérents). Un excédent cohérent peut 
être compris simplement comme ne pas s'enrichir en exerçant une activité qui concurrence 
déloyalement une entreprise imposable 
 
Source : Avis 98-A-02 du Conseil de la concurrence du 10 février 1998. 
 
 
 
 

 

 

http://vosdroits.service-public.fr/associations/F1927.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/associations/F31839.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/associations/F31838.xhtml
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II/  Les moyens de se financer  

En plus de ce guide vous pourrez trouver des conseils et des informations personnalisées 
auprès de la Mission d'accueil et d'information des associations (Maia), et du Centre de 
ressources et d'information pour les bénévoles (Crib). 
 
 
Cotisations 

 
C'est la forme la plus simple et la plus fiable de recueillir des 
financements. Cela consiste à demander de manière tout à fait 
officiel et légal à tout ou partie de vos membres une 

contribution financière au fonctionnement de l'association.  
 

Cette contribution doit se faire en accord avec les statuts de 
l'association suivant les modalités établies et votées lors de 

l’Assemblée générale. Il n'y a pas de montant minimum légal, 
vous pouvez donc commencer avec des montants symboliques 

mais qui réunis soulageront les contributeurs des premiers 
jours. 

Cela permettra aussi de faire directement acheter du matériel 
par l'association ce qui vous évitera des procédures de 
donation ou des pertes de matériel au départ de joueurs. 

 
Vous trouverez les détails des conditions au lien suivant (officiel) :  
http://vosdroits.service-public.fr/associations/F3175.xhtml#N10076 
http://www.associations.gouv.fr/1002-cotisations.html 

 
 

 
 

Dons/Rétributions : 

La forme couramment utilisé au début de votre projet 
est dite « don manuel ». C'est la forme la plus simple, il 
s'agira le plus souvent d'une personne qui offrira de 
l'argent ou du matériel à votre association. Ce don se 
caractérise légalement comme suite : 

« Le don manuel consiste à remettre, de la main à la 
main, différents types de biens. Il est soumis aux droits 
de donation. » 

« Le don manuel concerne les biens suivants : des objets (bijoux, voiture, tableau, etc.), ou 
une somme d'argent (espèces, chèque, virement), ou des valeurs mobilières (action ou 

obligation, par exemple). Le don manuel ne peut pas porter sur des biens immobiliers. » 

 

 

http://vosdroits.service-public.fr/associations/F3175.xhtml#N10076
http://www.associations.gouv.fr/1002-cotisations.html
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« Il n'est pas obligatoire de porter un don manuel à la connaissance de l'administration 
fiscale. Tant qu'il ne lui est pas révélé, aucun droit n'est à payer. » 

Source : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1265.xhtml  

A noter qu'un contrôle par l'administration fiscale vaut révélation au sens de l’article 757. 
Donc le fait de ne pas avoir déclaré le don ne vous couvre pas si vous n'êtes pas en règle.  

Source : Cour de cassation pourvoi 03-15709 du 5 octobre 2004, confirmé par le pourvoi 06-

11844 du 15 mai 2007 

Ainsi vos sympathisants pourront contribuer à vos efforts financiers en vous  faisant des dons 
financiers et en nature. Cependant le cas ici est le plus simple. Dans le cas de donations très 

importantes ou dans un cadre de donations nécessitant des procédures administratives, 
elles devront être déclarées et passer par un notaire (sponsoring, dons avec demande 

d’abattements fiscal, etc) renseignez-vous sur les procédures à suivre et demandez un 
conseil juridique. 

D'autre part tous les dons de même que les cotisations doivent figurer dans la comptabilité 
de l'association. 

  

 Les moyens d'obtenir des dons. 

Le moyen de plus simple et le plus évident est une contribution directe et spontanée d'une 

personne qui vous soutient, mais vous ne nous avez probablement pas attendus pour y 
penser. 

Il existe également des sites de financement participatif qui 
permettent à vos supporters de vous soutenir en échanges de 
petits cadeaux, ou de manière désintéresse. Leur inconvénient 

est que la somme ne peut être récupérée qu'à la fin d'un délai 
fixé lors du lancement de l'appel aux dons. 

Ces sites utilisent soit des dons financiers (le plus courant) qui 
demandent de l'argent aux volontaires, soit par services. Le 
donateur doit alors s'acquitter d'une tache pour le site en 
question (regarder une publicité, répondre à un sondage, 
utiliser un moteur de recherche, etc) et pour laquelle l'équipe 
sera rémunérée. Cette 2eme forme rapporte peu d'agent par 
don, mais s'adresse à un plus grand publique. Exploitez les 
caractéristiques de votre communauté, le plus souvent elle est 

constituée de gens ayant beaucoup de temps devant un ordinateur mais peu d'argent à 
donner. 

 

 

 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1265.xhtml
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Petit conseil, lors de vos appels aux dons, présentez bien votre équipe et votre projet. Il est 
plus facile de se sentir impliqué par un projet et des gens que l’on connaît, même par 

l’intermédiaire d’un récit. De plus un don donne l’impression de participer. Il est important 
que le donneur ait envie de vous rejoindre, même si sa participation est financière et non 
physique. Alors montez un projet qui lui donne envie de s'embarquer dans votre aventure ! 

Vous pouvez également recevoir des dédommagements pour des événements que vous avez 
animés. Ces compensations ne seront pas toujours considérés comme des dons (cf partie 
suivante), alors prenez garde au cadre juridique dans lequel les sommes vous sont versées. 
N'oubliez pas qu'une mairie ou un organisateur d’événements tient une comptabilité 
vérifiée. Vos 2 bilans doivent coïncider. 

 

 
Les recettes d'activité 

 
Une association peut retirer, de la vente de ses produits ou de la réalisation de prestations 

de services, des recettes concourant à son fonctionnement et à son développement. 
Néanmoins, elle ne peut offrir, de façon habituelle, des produits à la vente, les vendre ou 

fournir des prestations de services que lorsque ces différentes activités sont prévues par les 
statuts. 

Ces activités vous permettront notamment de participer à des démonstrations rémunérées 
ou encore de vendre des goodies. Veillez cependant à rester dans le cadre des droits d’une 

association à but non lucratif. 

 

Les subventions 

En France il existe de nombreuses subventions publiques 
attribuées par les différences strates de l’administration 
publique. C’est une solution pouvant apporter un financement 
stable et conséquent à votre équipe même si elle est plus 
compliqué à mettre en place.  

En effet l’État et les communes contribuent pour chacun à 15% 
de l'ensemble du financement des associations. Les 

départements et les organismes sociaux contribuent à 9%. Les 
régions contribuent à 3%. Ces contributions peuvent prendre la 

forme d'aide financière, mais aussi, et selon la nature de 
 
 

 

 

l'activité de l'association, d'une aide matérielle (prêt d'un local par exemple), ou encore des 

exonérations. D’autre part l’administration à contacter dépend de l’activité de l’association 

en fonction de l’échelle de son projet. 
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Pour recevoir ces subventions, il faut soumettre un dossier à la mairie, au conseil régional ou 
encore à l’État.  

Remarques : Une association jouissant de subventions publiques doit se soumettre à un 
certain nombre d’exigences de sur son mode de fonctionnement. De plus elle peut faire 
l’objet de contrôles financiers, administratifs et juridictionnels.  

Toucher des subventions publiques est un casse-tête en termes de rédaction. Il faut savoir 
que toutes les administrations ont leurs propres critères d’attribution et que l’octroi ou non 

d’un financement est à son entière discrétion. Vous devrez donc effectuer des démarches 
locales pour connaître les subtilités d’attribution de votre secteur. Tachez par exemple de 

voir les projets qui sont favorisés et rédigez votre demande en mettant ces thématiques en 
avant dans votre activité. 

Les subventions peuvent prendre différentes formes et servir différents objectifs. Pour 
exemple voici la description succincte de l’offre de subvention donné par la ville de Paris: 

« Les subventions permettent d'apporter un soutien financier à des activités d'intérêt général mises en 
place par des associations. Il s’agit soit de subventions de fonctionnement, soit de subventions 
d’équipement pour le financement de biens durables et de travaux. Les associations peuvent bénéficier 
par ailleurs de concours en nature (prêt de salles ou de matériel). Les montants des subventions 
attribuées sont très variables. Ils dépendent des contraintes et des prior ités propres à chaque 
direction.» 

Source :  
http://www.paris.fr/pro/ddatc-subventions/subventions-aux-

associations/rub_9531_dossier_68629_port_23427 

 

Il existe cependant quelques généralités dont voici le résumé. 

 L’association doit être officiellement reconnue par l’état et avoir fait l’objet d’une 
déclaration. 

 La subvention doit être réclamée par les instances dirigeantes dans le cadre d’un 
projet d’intérêt publique ou de formation de ses bénévoles. 

 La demande se fait par formulaire papier ou en ligne. L’administration sollicitée peut 
demander la constitution d’un dossier spécifique supplémentaire.  

 Une convention doit être signée entre l’association et l’administration. Elle fixe des 

conditions de fonctionnement pour l’association. 

 Un compte rendu de l’usage de la subvention doit être adressé par l’association à 
l’administration dans les 6 mois suivant la fin de l’utilisation de cette subvention. 

Pour des subventions de montant très important des contraintes supplémentaires 
s’appliquent. 

http://www.paris.fr/pro/ddatc-subventions/subventions-aux-associations/rub_9531_dossier_68629_port_23427
http://www.paris.fr/pro/ddatc-subventions/subventions-aux-associations/rub_9531_dossier_68629_port_23427
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Sources :  
http://vosdroits.service-public.fr/associations/F3180.xhtml 

http://www.associations.gouv.fr/1013-subventions.html 

 

Pour constituer votre dossier : 

Le dossier de demande de subvention est commun à toutes les administrations de l’état, il 

s’agit du « Cerfa n°12156*03 ». Ce dossier peut également vous inspirer dans la rédaction de 
votre dossier de demande aux administrations locales. 

Le dossier de demande doit contenir : 

- une présentation de l'association et son budget prévisionnel, 
- une présentation de l'action projetée et son budget prévisionnel, 

- une attestation sur l'honneur de l'exactitude des renseignements fournis. 

Il sera accompagné notamment de : 

- Un exemplaire des statuts déclarés de l’association. 
- La liste des personnes chargées de l'administration de l'association. 

- Un Relevé d'Identité Bancaire (RIB) ou postal. 

- Les comptes approuvés du dernier exercice clos. Comprenez le bilan financier de 
la dernière année. 

- Le plus récent rapport d'activité approuvé. 

- Le rapport du commissaire aux comptes s'il y a lieu. 

Source: Asso&Co. 

 

Le sponsoring (parrainage) 

Un sponsoring est assimilable en pratique à une 
prestation de service à caractère publicitaire rémunéré.  

Le parrain pourra donner une somme d'argent, du 
matériel ou encore faire profiter l'association de ses  
services/compétences. En échange vous devrez vous 

engager à faire de la publicité pour elle en diffusant son 
image et son nom. 

 

http://vosdroits.service-public.fr/associations/F3180.xhtml
http://www.associations.gouv.fr/1013-subventions.html
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L’intérêt d’un sponsor est que vous lui prodiguiez un gain de notoriété. Autrement dit que 
vous fassiez voir et parler de son entreprise, et ce dans des circonstances compatibles avec 
sa réputation. A plus grande échelle une marque peut chercher des gains de crédibilité en 

fournissant le matériel qui servira à obtenir des succès sportif. 

Lors de votre demande, mettez bien en avant les occasions ou le logo de l’entreprise sera vu. 
Précisez également l’importance et le type de cette audience : Plus votre équipe est vue 

souvent, longtemps, par beaucoup de monde et par un publique concerné par la marque, 
plus elle est intéressante pour un sponsor. Tachez également de mettre en avant vos succès, 

car votre réputation sera liée à celle de votre sponsor. Ainsi une équipe victorieuse et/ou 
vue positivement est un meilleur support publicitaire. 

 

 Pour votre recherche, quelques pistes : 

- Adressez-vous à des entreprises dont une filiale à déjà accorder des fonds à 

d’autres associations de quidditch. 

- Adressez-vous aux entreprises qui sponsorisent des associations de votre secteur, 
en particulier celle qui le fond dans des domaines avec lesquels vous pourrez 

démontrer un lien. 
 

- Adressez-vous à des marques qui pourraient vous fournir du matériel ou au moins 
vous accorder un accès à prix réduit. 

 

- Adresser vous à des marques finançant des événements insolites. 
 

- Présentez-vous sur des sites qui mettent en relation sportifs et sponsors 
potentiels. 

 

 Pour créer un dossier de demande : 

Le dossier doit contenir une présentation de votre équipe. Cette présentation doit être 
complète et rassurante. C’est-à-dire qu’elle doit refléter le sérieux et la crédibilité de 

l’association ainsi que de sa gestion. Précisez le statut juridique, les informations de 
l’association civiles, vos affiliations, les entreprises qui vous font confiance ou avec lesquelles 

vous travaillez (assurance, autres sponsors et partenaires, banques), fournissez la preuve 
que vous gérez et investissez de l’argent avec succès et sérieux (bilan comptables, rapport 

d’investissements) etc. (sur ce site vous trouverez une fiche récapitulative : 
http://www.assistant-juridique.fr/sponsor_association.jsp) 

http://www.assistant-juridique.fr/sponsor_association.jsp
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Constituez-vous un « book » contenant vos occurrences médiatiques et la liste des 
événements où l’on vous a vu. Faites le commencer par un bilan qui donne rapidement les 

succès de votre plan com avec des chiffres clefs concernant vos occurrences. 

N’oubliez pas de parler de vos projets et passages médiatiques à venir. Il faut que vous 
portiez un projet dynamique avec de l’avenir.  

Ne négligez pas les petits articles de petits journaux numériques. Leur audimat seul est 
limité, mais en les cumulant vous montrez l’image d’une équipe appréciée et soutenue par 

une large communauté impliquée. C’est très attractif ! 

D’une manière générale, mettez en avant tous les supports que vous pouvez proposer pour 
mettre l’image de votre sponsor en avant : maillots, affiches de votre équipe avec logo, 

flyers, citation dans des passages médiatiques, etc 

Rédigez une brochure récapitulative de votre dossier contenant les principaux éléments à 
joindre avant le dossier complet. Elle nécessite moins d’effort à lire et donc appâtera plus 
facilement. Il est plus agréable de démarrer par une petite brochure publicitaire que par un 
gros document très complet. Imaginez-vous devant choisir quel film vous compter voir, on 
commence généralement par voir une bande annonce plutôt que lire le roman complet ! 

Démontrez votre sérieux financier en présentant un projet chiffré. Si vous le pouvez joignez 
le résultat d’anciens projets chiffrés réalisé avec d’anciennes levées de fond. Attention à ce 
que le projet n’ait pas l’air de dépendre uniquement de ce sponsor. Il est préférable de 

montrer l’image d’une équipe solide, pérenne et organisée, avec des projets réalisables. 
Pour cela mettez en avant vos autres sources de revenue projetées. Le sponsoring en lui-

même ne doit que sembler permettre d’améliorer vos perspectives, et non pas de vous 
rendre viable.  

Si vous avez réalisé la promotion d’une autre entité auparavant, ne manquez pas d’en faire 
le bilan. 

Gare à l’effet fond de tiroir de leurs services souvent très sollicités. Préparer un dossier 
marquant avec des éléments marquants et rapides à analyser pour donner envie d’en lire 
plus. Ces « appâts » doivent attirer l’œil, être succinct et élogieux pour votre association.  

Et surtout n’hésitez pas à relancer les sponsors que vous avez contactés  ! 

 

En conclusion, rédigez un dossier vendeur et sérieux qui montre vos avantages réciproques à 
réaliser ce parrainage. De nombreux exemples sont disponibles sur la toile pour vous 
inspirer.  
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Le mécénat 

 
Le mécénat consiste pour un particulier ou une entreprise à apporter un soutien matériel 

(produit, service, main d'œuvre) ou financier à une association. Alors que le parrainage exige 

une contrepartie, le mécénat n'a pour son auteur aucune contrepartie directe (seules des 

mentions modestes sur les documents de communication sont admises). 

 

Il existe plusieurs types d’aides que le mécénat peut apporter : 

- Le mécénat financier c’est un don d’argent par l’entreprise à l’association par don 

classique ou cotisation) 

- Le mécénat en nature : exécution de prestations de services par l’entreprise pour 

l’association à titre gracieux, don  de fournitures, etc  

- Le mécénat de compétences : L’entreprise met à disposition de l'association des 

compétences (comptabilité, gestion, communication, conseils juridiques) qu’elle 

possède. Pour cela l'entreprise va mettre à sa disposition des salariés volontaires, 

pendant leur temps de travail. 

 

Les moyens de séduire un mécène sont sensiblement les mêmes que celles pour trouver un 

sponsor, mais s’adressent à un publique différent. Le dossier sera sensiblement le même.  

 

Bénévolat (don non financier mais réglementé) 

Vous aurez sûrement la chance de compter dans votre équipe 

des membres acceptant de travailler pour votre équipe à titre 

gracieux, à commencer par les joueurs. 

 

Le plus simple est encore une fois l‘entente amiable où le 

bénévole assistera l’association sans réclamer de statut officiel. 

C’est la position qui est et sera d’ailleurs la plus pratiquée et 

épargnera des procédures au bureau déjà bien occupé de votre 

jeune association. 

 

Si jamais sur des projets d’envergure vous souhaitez recourir à des volontaires de manière 

plus officielles, sachez qu’un certain nombre de choses sont à vérifier selon la situation 
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professionnelle du bénévole potentiel (fonctionnaire, retraité, chômeur, salarié du privé, 

conflits d’intérêts, etc) 

Ce statut a cependant des avantages pour le bénévole, donc vous pourriez être amené à 

vous voir réclamer la reconnaissance de ce statut. 

 

Plus d’informations : 

http://www.associations.gouv.fr/193-gerer-les-collaborateurs-de-votre.html 

http://associations.grenoble.fr/553-les-indemnites-et-droits-pour-les-benevoles.htm 

 

 

 

Manifestations et événements rentables 

 

Une association (répondant à certains critères) peut organiser 6 manifestations annuelles de 

soutien ou de bienfaisance exonérées des impôts commerciaux (IS, TVA et contribution 

économique territoriale) pour financer ses projets.  

Vote association répond à ces critères, pour vous en assurer consultez les sources en fin.  

 

Une petite définition tout à fait officielle de l’Administration des impôts  : les "activités 

organisées en vue d’obtenir le soutien financier du public sont très diverses et l’on peut 

notamment citer les bals, les concerts, les spectacles folkloriques ou de variétés, les séances 

de cinéma ou de théâtre, les ventes de charité ou de solidarité, expositions, kermesses, 

tombolas, loteries, les divertissements sportifs non soumis à l’impôt sur les spectacles. […] 

L’exonération concerne les manifestations de bienfaisance et de soutien, c’est-à-dire celles 

qui, faisant appel à la générosité du public, procurent à l’organisateur les moyens financiers 

exceptionnels qui permettent de faciliter la réalisation des buts poursuivis. L’esprit de cette 

disposition conduit à écarter du bénéfice de l’exonération les manifestations consistant en 

des activités qui constituent l’objet même d’une association, telles que les spectacles. En 

revanche, une association qui organise habituellement des spectacles peut prétendre au 

bénéfice de l’exonération pour six manifestations annuelles susceptibles de lui procurer des 

recettes exceptionnelles, comme, par exemple, des kermesses, des loteries ou des tombolas".  

 

Bilan : Cette manifestation ne doit pas concerner l’activité principale de l’association, donc 

vous ne pouvez à priori pas organiser une manifestation de quidditch et en tirer un bénéfice 

en le faisant compter dans votre quota. Si vous souhaitez jouer sur l’exception évoquée de 

manière limpide dans les textes, nous vous conseillons de préalablement vous renseigner en 

préfecture.  

Mais cela ne vous empêche pas d’organiser des tournois ou des événements amicaux, 

cependant ces derniers ne devront donc pas générer de bénéfices. 

  

http://www.associations.gouv.fr/193-gerer-les-collaborateurs-de-votre.html
http://associations.grenoble.fr/553-les-indemnites-et-droits-pour-les-benevoles.htm
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Sources :  

Vulgarisée : http://www.associations.gouv.fr/710-la-fiscalite-exoneration-de-6.html 

Article 261 du Code général des impôts, alinéa 7, 1°, c - pour la TVA 

Article 261 du Code général des impôts, alinéa 7, 1°, a - pour les critères autorisant votre 

association à bénéficier du c 

Article 207, 1-5 bis - pour l'IS  

Instruction 4 H-5-06 n°187 - pour la contribution économique territoriale 

 

 

 Un peu de paperasse 

 

Dans le cas ou votre manifestation serait organisée dans un espace public, vous devrez 

demander l'autorisation à la mairie au moins quinze jours à l'avance. 

Vous devrez également tenir une comptabilité précise des résultats financiers générés. Le 

service des impôts peut s’il le souhaite vous réclamer les justificatifs des recettes et des 

dépenses (n° 84 de 3 A 3141). 

 

Pour ce qui est de la vente (rentable) de denrées alimentaires, elles demeurent soumises à la 

TVA et est régie par les règles suivantes : 

  

Pour les boissons alcoolisées, des autorisations de la mairie sont obligatoires et vous ne 

pourrez vendre que des boissons des premier et deuxième groupes. Vous ne pourrez en 

organiser que 5 par an (article L3334-2 du Code de la santé publique).  

La demande d'autorisation pour le débit de boisson est à joindre à celle relative à la 

manifestation proprement dite. Elle devra indiquer : les lieux et emplacement de la buvette, 

les dates et horaires d'ouverture, la catégorie des boissons. 

 

En conclusion, votre association peut organiser des événements de toutes sortes. Le tout est 

que cela soit ludique et donne envie à des gens de venir vous soutenir. Faites en la publicité 

sur vos pages, dans vos interviews et même des affiches.  

Cependant organiser ce genre de manifestation est un risque car vous devrez avancer des 

sommes d’argent en espérant avoir un retour. De plus cela demande un investissement 

humain très important. Il est donc préférable d’avoir de l’expérience avant de se lancer dans 

cette aventure.  

 

 

http://www.associations.gouv.fr/710-la-fiscalite-exoneration-de-6.html

