
 
 

 

Consultation – Régisseur livraison évènement - Jeux de la Caraïbe 2022 

PRÉAMBULE 

Les Jeux de la Caraïbe - Guadeloupe 2022 réuniront 800 athlètes et un peu plus 

de 200 officiels de la Caraïbe du 29 juin au 3 juillet 2021. Des milliers de 

spectateurs sont attendus autour des 7 sports inclus au programme : athlétisme, 

basket 3x3, natation, judo, cyclisme, netball et futsal. 

Les épreuves se dérouleront à Baie-Mahault, aux Abymes, au Gosier et à Pointe-

à-Pitre ce qui permettra de concentrer l’action au cœur de l’archipel 

guadeloupéen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

MISSIONS 

Le cahier des charges relatif à l’organisation de chaque compétition relève de 

l’autorité de la confédération caribéenne/panaméricaine et de la ligue 

guadeloupéenne respective. 

 

Le comité d’organisation Guadeloupe 2022 souhaite s’appuyer sur des 

professionnels aguerris pour la réalisation des prestations se déroulant sur le site 

de compétition (organisation compétition sportive, sécurité, sono, habillage, 

gestion spectateurs, animations)  

Il convient de noter que les prestations seront réalisées en collaboration avec 

Guadeloupe 2022 et/ou avec d’autres intervenants notamment les ligues 

sportives concernées, les délégués techniques nommés par les confédérations 

ainsi que les propriétaires des infrastructures sportives. 

Le site de la compétition doit pouvoir accueillir plusieurs types de public :  

- Les athlètes/délégations  
- VIPs (Famille olympique) 
- Diffuseurs TV 
- Presse  
- Spectateurs 
- Bénévoles 
- Staff du prestataire de livraison de la compétition 

 

Il est attendu du/des régisseurs les missions suivantes :  

 

- Planification de l’évènement (liste non exhaustive : plan d’implantation, 
agencement des espaces, plan de sécurité, installation/désinstallation, 
budget, ressources humaines, habillage) en fonction des directives et 
informations données par le comité d’organisation 

- Livraison de l’évènement (coordination prestataires, gestion logistique, 
santé, sécurité, contrôle titre d’accès, services de nettoyage, 
visibilité/signalétique 

 

 



 
 

 

SELECTION 

Le dossier doit être envoyé au plus tard le 03/12/2021 à 12h00 (à l’adresse 

job@crosguadeloupe.org) et comprendra les pièces suivantes : 

 

1- Expériences dans l’évènementiel :  
 

• Références du candidat pour des prestations similaires, des prestations 

liées à l’organisation de manifestations d’envergure, notamment dans le 

domaine sportif ; 

 

2- Capacité économique et financière :  

 

• Une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires 
relatif aux prestations auxquelles la consultation se réfère, réalisés au cours 
des trois derniers exercices disponibles ; 

• Un extrait de bilan et de comptes de résultat des 3 dernières années ; 

 

 

 

Retrouvez plus d’informations sur nos réseaux:  
 
Facebook: Caribbean Games 2022 
Instagram: @caribgames2022 
Web: https://www.cg2022.com/ 

Mail : julien.chipotel@crosguadeloupe.org 

 
Facebook: CROS Guadeloupe 
Instagram: @crosguadeloupe 
Web: https://crosguadeloupe.org/ 
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