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I. INTRODUCTION 

 
[ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ stades résidents des clubs de TOP 14 et PRO D2 sont équipés à compter de la 
saison 2017/2018 et pour 6 saisons ŘΩǳƴ dispositif LED loué par la LNR auprès de la société TGI. 
 
Ce cahier des charges du dispositif LED, complète les cahiers des charges marketing de TOP 14 et 
celui de PRO D2. Il définit ses conditions ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴΣ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ, de maintenance, et 
ŘΩŀǎǎǳǊŀƴŎŜΦ Lƭ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ à tous les clubs participants au TOP 14 et à la PRO D2. 
 
 

II. LE PRESTATAIRE DE LA LNR  
 
!Ŧƛƴ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ƻǇǘƛƳŀƭ des dispositifs LED mis en place dans les clubs de TOP 14 
et PRO D2, la LNR a choisi de confier à un seul prestataire, TGI, ƭΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘΣ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴΣ 
ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ et les maintenances annuelles et quotidiennes des dispositifs LED. 
 
TGI est la société retenue par la LNR pour assurer :  
 

- [ΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ des dispositifǎ [95 ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ƳŀǘŎƘŜǎ ŘŜ saison régulière dans les 
stades des clubs de TOP 14 et PRO D2 ; 

- [ΩŜƴƭŝǾŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭŜ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ ŘŜǎ dispositifs LED installés dans les clubs de PRO D2 relégués 
en Fédérale 1 ;  

- Le transport et ƭΩinstallation des dispositifs LED dans les stades des clubs promus de 
Fédérale 1 en PRO D2 chaque saison ; 

- [ΩŜxploitation des dispositifs LED en dehors des matches de TOP 14 et PRO D2 (Coupes 
ŘΩ9ǳǊƻǇŜΣ ƳŀǘŎƘŜǎ ŀƳƛŎaux, opérations événementielles etcΧύ ; 

- La manutention, le transport, ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ des dispositifs LED lors de 
délocalisation de match, des matches de phase finale ou pour tout autre besoin ; 

- La maintenance des dispositifs LED avec notamment pour mission de réaliser, à chaque 
intersaison, des visites ŘΩƛƴǎǇŜŎǘƛƻƴ Ŝǘ de remise en état du dispositif LED dans les clubs de 
TOP 14 et PRO D2.  

 
La société TGI pourra avoir recours à des sous-ǘǊŀƛǘŀƴǘǎ ǇƻǳǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴΣ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ 
maintenance des dispositifs LED. 
 

III. DISPOSITIF LED MIS A DISPOSITION DES CLUBS  
 
Chaque club bénéficie de la mise à disposition ŘΩǳƴ dispositif LED, dans les conditions fixées par le 
contrat conclu avec la LNR.  
 
[ƻǊǎ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Řǳ dispositif LED dans chaque stade résident, une liste détaillée du matériel 
adaptée à chaque stade a été remis au représentant du club par TGI pour attester du matériel mis 
à la disposition du club par la LNR. Se référer à cette liste pour toutes informations.  
 
Le dispositif LED est principalement composé du matériel suivant :  
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Panneautique LED 
 
Le dispositif est notamment ŎƻƴǎǘƛǘǳŞ ŘΩǳƴe panneautique LED ς elle-ƳşƳŜ ŎƻƳǇƻǎŞŜ ŘΩŞŎǊŀƴǎ ς 
installée dans le stade résident le long de la ligne de touche, face aux caméras de télévision (lors 
de la captation des matches) répondant aux principales caractéristiques suivantes :  
 
- Modèle : PS 12.4 PLUS SMD  
- Dimension utile des écrans : 150 cm (longueur) x 90 cm (hauteur) x 10 cm (largeur) 
- Résolution : 128 x 72 pixels  
- Pitch : 12.5 mm en vertical x 12.5 mm en horizontal 
- Matériaux : face arrière et structure de la panneautique : aluminium extrudé 6063 t5 / cartes 

LED : polycarbonate contenant 10 % de fibre de verre (boitier) et polyéthylène téréphtalate 
caoutchouté (cartes) / pieds : Acrylonitrile butadiène styrène / capot supérieur : PU 
polyuréthane et silicone / coque arrière : aluminium 
 

Matériel informatique 
 

- Poste de contrôle : écran tactile  
- logiciel de gestion de la panneautique  
- Premier moniteur : mƻƴƛǘŜǳǊ ǊŜƭƛŞ Ł ƭΩƻǊŘƛƴŀǘŜǳǊ ŎŜƴǘǊŀƭΣ ŘΩƻǴ ƭΩƻǇŞǊŀǘŜǳǊ ǾƛǎǳŀƭƛǎŜ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴΦ 
- Ordinateur : unité centrale ou « PC » depuis laquelle la panneautique est contrôlée.  
- Vidéo-processeur : HardwŀǊŜ ǉǳƛ ŘƛǎǘǊƛōǳŜ ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩƻǊŘƛƴŀǘŜǳǊ ŎŜƴǘǊŀƭ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ 

panneautique 
- Logiciel Playout TGI : Software ou « programme » développé par TGI afin de contrôler 
ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Ł ŘƛŦŦǳǎŜǊ ǎǳǊ ƭŀ tŀƴƴŜŀǳǘƛǉǳŜ [95Φ 

/Ŝǘ ŜƴǎŜƳōƭŜ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ Ŝǎǘ ƳƻƴǘŞ Řŀƴǎ une armoire appelée « Rack », le tout étant dénommé 
« Unité de contrôle » et comprenant : м ōƻƛǘƛŜǊ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴ ŦƛōǊŜ et 2 serveurs. 

[Ω¦ƴƛǘŞ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŎƻƳǇǊŜƴŘǊŀ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǳƴ t/ Ŝǘ ǳƴ ǾƛŘŞƻ-processeur de secours, déjà installés 

dans le Rack permettant à tout moment de basculer sur le second système de gestion en cas de 

problème sur le système principal. 

 
Matériel périphérique 
 
Le matériel périphérique ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Řǳ 5ƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ŎƻƳǇǊŜƴŘ 
les éléments suivants : 
 
- Alimentation électrique : 

Conso max : 550W/m2 soit 743W/module 
Conso moyenne : 184W/m2 soit 249W/module 
4 prises électriques de 32 Ampères chacune 

- Câbles de fibre optique : 600 mètres max 
- п ōƻƛǘƛŜǊǎ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ (power splitter) 
- 2 boitiers de réception fibre (Signal receiving box) 
- Câbles et bâches de protection  
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Le cas échéant, le Club pourra avoir été doté de caissons pour le transport de la Panneautique LED 
dont les caractéristiques sont les suivantes : pliants / capacité : 8 Panneautiques LED par caisson / 
matériaux : plastic dur / dimensions : 170 cm (L) x 120 cm (l) x 128 cm (H) / poids : 100 kg (vide) ou 
468 kg (chargé) 

 
3.4. Matériel de rechange  
 
- 1 CVT320 Receveur Fibre  
- 10 MRV210 Carte de réception fibre (dans le module)  
- 24 PSU Alimentation électrique  
- 20 Brise-soleil  
- 4 Câbles RJ45 de 18cm  
- 4 Câbles RJ45 de 27cm  
- 5 Câbles plat pour carte LED  
- 5 Câbles plat pour alim. Elec.  
- 1 Serrure à pompe  
- 5 Protections mousse sur platine en métal  
- 30 Cartes LED  
- 3 câbles d'alimentation   
- 2 Fiche/connecteur Neutrik  
- 1 Filtre RFI antiparasitage  
- 1 Ventilateur et sonde de température  
- 1 Disjoncteur différentiel (module)  
- 5 NTC : résistances à coefficient de température négatif  
- 20 cartes de distribution alim et data   
- 10 Câbles d'alimentation 15m (marqué bleu)  
- 10 Câbles d'alimentation 10m (marqué vert)  
- 10 Câbles d'alimentation 5m (marqué rouge)  
- 10 Câbles d'alimentation 2m 
 
Le matériel de rechange est stocké par le club sous sa responsabilité 

 
Les caractéristiques techniques du dispositif LED, les matériaux le composant ainsi que les 
caractéristiques dŜ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ Řǳ Ƴatériel sont respectivement détaillés en ANNEXE 
1, 4 et 6. 
 
 

IV. /hb5L¢Lhb{ 5ΩINSTALLATION DU DISPOSITIF LED DANS LE STADE 

 
1) Positionnement du dispositif LED dans le stade 

 
La LNR équipe chaque club de TOP 14 et twh 5н ŘΩǳƴŜ nouvelle panneautique LED installée le long 
de la ligne de touche face aux caméras TV. Il est rappelé à ce titre que conformément aux 
dispositions du Cahier des Charges Marketing, les clubs de TOP 14 et PRO D2 ont pour obligation 
ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ le dispositif LED Ƴƛǎ Ł ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴ ǇŀǊ ƭŀ [bw Ł ƭΩŜȄŎƭǳǎƛƻƴ ŘŜ ǘƻǳǘ ŀǳǘǊŜΦ  
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En fonction des infrastructures et équipements du stade, lΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ du dispositif LED peut 
entrainer des aménagements à réaliser par le club. A ce titre, préalablement à la livraison et 
ƭΩinstallation du dispositif LED, TGI a réalisé des visites et audits techniques au sein des stades 
résidents des clubs de TOP 14 et PRO D2 pour détecter en amont les aménagements techniques à 
réaliser par les clubs. Il est rappelé que les éventuels aménagements techniques préalables à 
réaliser par le club sont obligatoires pour que le dispositif LED puisse être installé et mis en 
service ; ces aménagements sont à la charge financière exclusive du club. 
 
Dès lors que le stade est en mŜǎǳǊŜ ŘΩaccueillir la nouvelle panneautique, le dispositif devra 
impérativement être installé en continu au bord du terrain le long de la ligne de touche, selon le 
Ǉƭŀƴ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Şǘŀōƭƛ ǇŀǊ ¢DL Ŝǘ ƭŀ [bw Ŝǘ ǘǊŀƴǎƳƛǎ ŀǳ Ŏƭǳō Ǿƛŀ ƭŜ ǊŀǇǇƻǊǘ ŘŜ ǇǊŞ -installation. Les 
conditions ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ du matériel figurant dans le rapport de pré-installation doivent 
impérativement être suivies.  
 
5Ŝǎ ƳƻŘǳƭŜǎ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ƭΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎǇŜŎǘŀǘŜǳǊǎ ƻǳ ŜƴŎƻǊŜ ƭŀ ǎƻǊǘƛŜ ŘŜǎ ƧƻǳŜǳǊǎΣ 
en cas de dispositif inversé (panneautique LED installée devant la sortie des joueurs), seront 
installés. 
 
Les modules devront être installés à une distance minimum de 3.50 mètres de la ligne de touche 
pour respecter les distances de sécurité. 
 
[ŀ [bw ǎŜ ǊŞǎŜǊǾŜ ƭŜ ŘǊƻƛǘ ŘΩƛƴǘŜǊŘƛǊŜ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴ ǎŜŎƻƴŘ ǊŀƴƎ ŘŜ ǇŀƴƴŜŀǳȄ situé le long de la 
ligne de touche (face aux caméras TV) derrière la panneautique LED, en fonction de 
ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Řǳ ǎǘŀŘŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ǾƛǎƛōƛƭƛǘŞ ǉǳƛ Řƻƛǘ şǘǊŜ ǊŞǎŜǊǾŞŜ Ł ƭŀ ǇŀƴƴŜŀǳǘƛǉǳŜ [95 όƭŀ [bw 
ǇƻǳǊǊŀ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ƛƴǘŜǊŘƛǊŜ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴ ǎŜŎƻƴŘ ǊŀƴƎ de panneaux si celui-Ŏƛ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǎƛǘǳŞ Ł 
une distance minimum de 3.50 mètres derrière la panneautique LED). 

[ŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴ ǎŜŎƻƴŘ ǊŀƴƎ ŘŜ ǇŀƴƴŜŀǳǘƛǉǳŜ [95 ǎƛǘǳŞ ƭŜ ƭƻƴƎ ŘŜ ƭŀ ƭƛƎƴŜ ŘŜ ǘƻǳŎƘŜ όŦŀŎŜ ŀǳȄ 
caméras TV) pourra être autorisée sous réserve :  
 

- DŜ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ǘƻǳǘŜ ƳŀǊǉǳŜ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭŜ ŎƻƴŎǳǊǊŜƴǘŜ ŘŜǎ ǇŀǊǘŜƴŀƛǊŜǎ ŘŜ ƭŀ [bw ǎǳǊ 
ladite panneautique LED de second rang, 

- DŜ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘΩŀƴƛƳŀǘƛƻƴǎ ǾƛǎǳŜƭƭŜǎ όŀǳǘǊŜ ǉǳŜ ƭŜ ŘŞǊƻǳƭŞ ŘŜǎ ƴƻƳǎ Ŝǘ ƭƻƎƻǎ ŘŜǎ 
marques partenaires du club non concurrents des partenaires de la LNR), et  

- De la qualité de la panneautique LED (fonctionnement, définition, etc.) utilisée en 
second rang.  

 
Aucune publicité, quel que soit le support (support fixeΣ ōŀƴŘŜǊƻƭŜΣ ŀŘƘŞǎƛŦΧύ ƴŜ ǇŜǳǘ être 
installée dans la continuité et au-dessus dŜ ƭŀ ǇŀƴƴŜŀǳǘƛǉǳŜ [95 όŘŜ ǇŀǊǘ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜύ ƻǳ ǎǳǊ ƭŜǎ 
faces avant et arrière de la panneautique LED.  
 
Les prérequis techniques obligatoires Ł ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Řǳ dispositif LED sont décrits ci-dessous. 

2) Etude préalable du terrain (informations à communiquer à la LNR et TGI) 
 

- 9ƴ Ŏŀǎ ŘΩŜȄƛǎǘŜƴŎŜ ŘŜ ǇƻǊǘŜǎ ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ƻǳ ŘΩŀŎŎŝǎ le long de la ligne de touche, le club 
doit les mesurer afin de préparer un câblage adéquat ; 



 

Cahier des Charges dôExploitation du dispositif LED 
TOP 14 et PRO D2 - Saison 2018/2019 

8 

 
- Mesurer la longueur de fibre nécessaire (passée dans un chemin de câble ou mis sous 

gaine par le club) entre le local dédié au positionnement de la régie LED et le milieu de la 
panneautique LED en sa position arrière. Pour les panneautiques LED en caméras 
inversées avec une porte en leurs centres, il faudra faire arriver la fibre aux deux 
extrémités de la panneautique LED. La fibre optique sera fournie par TGI en amont de 
ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴΦ 
 

- Mesurer la longueur maximum possible de la panneautique (identifier la configuration 
possible et la répartition de modules) le long de la ligne de touche face TV ; 
 

- Informer la LNR et TGI des caractéristiques du local dédié pour la réception ŘŜ ƭΩǳƴƛǘŞ 
de contrôlé (espace couvert, surface au sol totale et disponible pour le rack, 
alimentation disponible, posƛǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŦŀŎŜ ǇŀƴƴŜŀǳǘƛǉǳŜΧύ ; 
 

- LƴŦƻǊƳŜǊ ƭŀ [bw Řǳ ǘȅǇŜ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘation disponible (nécessaire 400V) et la puissance 
ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ Řŀƴǎ ƭŜ ǎǘŀŘŜ ŀŦƛƴ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŜǎ ŞǾŜƴǘǳŜƭǎ aménagements à effectuer par le 
club ; 
 

- 5ƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ŘΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜŀǳΣ Ŝǘ ǎΩƛƭ ŜȄƛǎǘŜ ǳƴ ǊƛǎǉǳŜ ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴ Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ; 
 

- Informer la LNR et TGI ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ŘΩŜƴǾŀƘƛǎǎŜƳŜƴǘ Řǳ terrain par le public. 
 

3) Visites et audits techniques 

Le prestataire réalise, préalablement à la livraison de chaque dispositif LED, des visites dans les 
Stades résidents des clubs participant à la Saison 2017/2018 du TOP 14 et de PRO D2.  
Il réalisera également une visite dans chaque stade promu de Fédérale 1 en vue de sa montée en 
PRO D2 avant chaque intersaison.  
 
Ces stades résidents sont désignés par la LNR et les visites techniques sont effectuées selon un 
Calendrier ŀǊǊşǘŞ ŘΩǳƴ ŎƻƳƳǳƴ ŀŎcord entre les parties. 
 
A cette occasion, le prestataire effectue les repérages nécessaires à la mise en place et au 
stockage de la régie Led, des pièces de rechange et des caisses de transport. 

 
Le prestataire réalise un audit portant sur la visibilité des spectateurs, la position des caméras des 
diffuseurs, les dimensions du terrain et des zones de dégagement conformément à la 
ǊŝƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ ǾƛƎǳŜǳǊΣ ƭŀ ŦƻǳǊƴƛǘǳǊŜ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜΣ ŎŜǘǘŜ ƭƛǎǘŜ ƴΩŞǘŀƴǘ Ǉŀǎ ŜȄƘŀǳǎǘƛǾŜΦ 

 
En outre, le prestataire à la charge et la responsabilité de détecter les difficultés techniques et 
ŘΩƛƴŦƻǊƳŜǊ ƭŜǎ Ŏƭǳōǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ Ł ǊŞŀƭƛǎŜǊ ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŦƛōǊŜ ƻǇǘƛǉǳŜΦ 

 
/Ŝǘ ŀǳŘƛǘ ǇǊŜƴŘ ƭŀ ŦƻǊƳŜ ŘΩǳƴ ǊŀǇǇƻǊǘ ŎƻƳƳǳƴƛǉǳŞ Ł ŎƘŀǉǳŜ /ƭǳō ŀƛƴǎƛ ǉǳΩà la LNR. 

 
Le presǘŀǘŀƛǊŜ ǊŞŀƭƛǎŜ ǳƴ ŎŀƘƛŜǊ ŘŜǎ ŎƘŀǊƎŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Řǳ dispositif LED dans le 
stade détaillant si nécessaire les aménagements techniques (notamment électriques) particuliers 
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qui doivent être réalisés par le club ǇƻǳǊ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛon et le bon fonctionnement du 
matériel. Ce cahier des charges techniques des travaux à effectuer est adressé au club et à la LNR 
dans les meilleurs délais en indiquant notamment les obstacles techniques (au moyen de critères 
objectifs) et la nature des aménagements à réaliser, afin que le club dispose du temps nécessaire à 
ƭΩŜȄŞŎǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ Ǉréalablement à la livraison du matériel. Il est précisé, en tant que de 
besoin, que ces éventuels aménagements sont à la charge des clubs et non du prestataire. 
 

4) Nivellement, régularité du terrain  
 

[Ŝ ƴƛǾŜƭƭŜƳŜƴǘ ǇŜǳǘ ǎŜ ŦŀƛǊŜ ǇŀǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴŜ chape de béton ou la pose de plots de 
béton en fonction de la nature du terrain. La largeur de la ŎƘŀǇŜ ŘŜ ōŞǘƻƴ Řƻƛǘ şǘǊŜ ŘΩŀǳ Ƴƻƛƴǎ ул 
cm et la longueur égale à celle du dispositif. La taille standard des plots béton doit être de 80 cm x 
40 cm x 5 ŎƳ ŘΩépaisseur et doivent être installés à chaque jonction/extrémité des modules. Dans 
des cas particuliers, le club recevra un document spécifique adapté à sa configuration pour 
ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜǎ Ǉƭƻǘǎ ōŞǘƻƴΦ Pour les clubs en situation de caméra inversée (panneautique LED 
installée devant la sortie des joueurs), la mise en place de modules spécifiques est nécessaire pour 
fermer la panneautique LED. La partie centrale est disposée de manière décalée au reste de la 
panneautique LED Ŝǘ Ŝǎǘ ŎƻƳǇƻǎŞŜ ŘŜ ƳƻŘǳƭŜǎ ŀǾŜŎ ǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ǇƻǳǊ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ŀǳȄ 
jƻǳŜǳǊǎ ŘΩŀŎŎŞŘŜǊ ŀǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ƻǳ ŀǳȄ ǾŜǎǘƛŀƛǊŜǎ Ŝƴ ŀǾŀƴǘ-match, à la mi-temps et en après-match. Le 
système de fixation et le nivellement du terrain seront déterminés en fonction des infrastructures 
du stade.  
 

5) LƴǘŜǊŀŎǘƛƻƴǎ ŀǾŜŎ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ 
 

[ΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ōǳǎŜǎ ŘΩŀǊǊƻǎŀƎŜ ƴŜ Řƻƛǘ Ǉŀǎ ǎŜ ǘǊƻǳǾŜǊ Ł ƭΩŀǊǊƛŝǊŜ ŘŜ ƭŀ ǇŀƴƴŜŀǳǘƛǉǳŜ [95 et 
ne doivent pas être orientés vers cette dernière afin de préserver ses composants.  
Le club devra prévoir de les déplacer si besoin.  
 
La main courante (ou autres obstacles) ne doit pas être positionnée à moins de 1 mètre Ł ƭΩŀǊǊƛŝǊŜ 
de la panneautique LED ŀŦƛƴ ŘŜ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ǎǳǊ celui-ci.  
 

6) Installation de la Fibre Optique 
 

TGI fournira au club une fibre optique Outdoor monomode OS2 multibrins (12 brins) de la 
longueur correspondante à celle qui lui aura été communiqué par le club et qui ne pourra 
dépasser 600 mètres. 
 
Cette fibre devra être installée et protégée par le club avant la livraison de la panneautique LED 
entre la régie LED et ƭΩŀǊǊƛŝǊŜ ŘŜ ƭŀ ǇŀƴƴŜŀǳǘƛǉǳŜ [95 en son exact milieu. Pour les panneautiques 
LED en caméras inversées avec une porte en leurs centres, il faudra faire arriver la fibre aux deux 
extrémités de la panneautique LED en arrière de cette dernière. 
 
Au niveau du terrain, la fibre devra être installée dans un boitier ŘΩépissurage IP54 à fournir et à 
installer par le club avec les connecteurs adéquats.  
Au niveau de la régie LED, uƴ ŀǳǘǊŜ ōƻƞǘƛŜǊ ŘΩŞǇƛǎǎǳǊŀƎŜ ŘŜǾǊŀ şǘǊŜ ŦƻǳǊƴƛ Ŝǘ ƛƴǎǘŀƭƭŞ ǇŀǊ ƭŜ Ŏƭǳō ŀǳ 
départ de la fibre. 



 

Cahier des Charges dôExploitation du dispositif LED 
TOP 14 et PRO D2 - Saison 2018/2019 

10 

[Ωƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Řƻƛǘ şǘǊŜ ǘŜǎǘŞŜ ǇŀǊ ƭŜ Ŏƭǳō ǉǳƛ ŘŜǾǊŀ ǎΩŀǎǎǳǊŜǊ ǉǳΩŜƭƭŜ ǎƻƛǘ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƭƭŜ ŀǾŀƴǘ ƭŀ 
livraison et ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ǇŀƴƴŜŀǳǘƛǉǳŜ [95Φ 
 
La fibre optique sera connectée aux modules par TGI lors de la mise en service. 

7) Installations électriques nécessaires 
 

Pour alimenter les modules, le club doit fournir et installer : 
 

- 4 arrivées électriques 400V 32A à 3 P+N+T dans 4 boitiers de raccordements IP54 répartis 
de façon uniforme le long de la ligne de touche.  

 
Les boitiers doivent être alimentés par une ligne dédiée depuis le TGBT et chacun doit être équipé 
ŘΩǳƴ 5/w ŀǾŜŎ ǳƴŜ ǎŜƴǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŜ ŘŞŎƭŜƴŎƘŜƳŜƴǘ ŘŜ олл Ƴ!Φ  
 
Alimentation générale de la panneautique : 125A 

 
8) Positionnement ŘŜ ƭΩǳƴƛǘŞ de contrôle 

 
[ΩǳƴƛǘŞ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜ Řǳ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ [95 requiert un local avec visibilité sur la panneautique LED, une 
prise de courant, un espace minimum de 2m x 1m et une table pour le moniteur tactile ainsi 
ǉǳΩǳƴŜ ŎƘŀƛǎŜ ǇƻǳǊ ƭΩƻǇŞǊŀǘŜǳǊΦ /Ŝ ƭƻŎŀƭ Řƻƛǘ şǘǊŜ ŦŜǊƳŞΣ ǇǊƻǘŞƎŞ ŘŜǎ ƛƴǘŜƳǇŞǊƛŜǎ Ŝǘ ǎŞŎǳǊƛǎŞ 
(fermé à clé). 
 
[ΩǳƴƛǘŞ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ¢DL Ŝǎǘ composée de : 

- 1 processeur (serveur) 
- 1 processeur de backup 
- Un ōƻƛǘƛŜǊ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴ ŘŜ ŦƛōǊŜ 
- Un écran tactile, un clavier et une souris à installer sur un bureau avec visibilité directe sur 

la panneautique 
- Un écran tactile un clavier et une souris (de backup) 
- Un PC portable 

 
9) Sécurisation du dispositif LED 

 
Afin de prévenir les risques de chute de la panneautique LED (ex : en cas de fort vent), un système 
de ŦƛȄŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ de la panneautique LED sera réalisé par TGI. Les panneautiques LED 
seront directement fixées soit à la chape de béton, soit aux plots bétons, en fonction du système 
de nivellement du terrain choisi et réalisé par le club. 5ŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩǳƴŜ ŎƘŀǇŜ ŘŜ ōŞǘƻƴΣ ƭŜ ǎƻƭ 
sera percé pour y viser les pieds des modules. Dans le cas de plots béton, des équerres spécifiques 
(fournies par TGI) seront fixées au dos des modules et aux plots.  
 
Le dispositif LED doit fonctionner ς ǎŜƭƻƴ ƭŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ǇǊŞǾǳŜǎ Ŏƛ-dessus ς lors de 
chaque match de TOP 14 et PRO D2 dans leurs stades résidents, mais également entre les 
événements et pour tout autre événement se déroulant dans le stade résident.  
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10) Indications financières 
 

Au vu des installations qui ont été faites lors des saisons précédentes, voici quelques indications 
financières qui peuvent être utiles Ł ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ la nouvelle panneautique. 
 

- Nivellement du terrain 

¶ /ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ŎƘŀǇŜ ŘŜ ōŞǘƻƴ complète :  
- Environ 170 ϵ I¢ Řǳ ƳŝǘǊŜ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻŦƻƴŘŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ŘŀƭƭŜΦ 
- Entre 16 ллл ϵ I¢ Ŝǘ нл ллл ϵ I¢ pour 96 à 120 mètres  
Chape béton centrale pour les panneautiques LED inversées de 15 à 36 m en fonction 
du stade : entre 2 500 ϵ HT et 6 000 ϵ HT 

¶ Mise en place de plots béton : eƴǘǊŜ мл ϵ I¢ Ŝǘ нрл ϵ I¢ ƭŜ Ǉƭƻǘ Ŝn fonction de 
ƭΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ Řǳ Ǉƭƻǘ 

 
- Installation électrique 

¶ !ŎƘŀǘ ŘΩǳƴ ƎǊƻǳǇŜ ŞƭŜŎǘǊƻƎŝƴŜ : 8 000 ϵ HT 

¶ [ƻŎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƎǊƻǳǇŜ ŞƭŜŎǘrogène : en fonction du prestataire 

¶ Installation du système électrique (avec raccordement au TGBT, câblage, électricité du 
local) : 20 000 ϵ HT 

¶ Installation de la fibre optique : entre 1 рлл ϵ I¢ Ŝǘ п ллл ϵ I¢Φ 
 

11) Installation et mise en service du dispositif LED 
 

[ΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴΣ ƭŜ ǊŀŎŎƻǊŘŜƳŜƴǘΣ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǎŜǊǾƛŎŜ Ŝǘ ƭŜǎ ǊŞƎƭŀƎŜǎ ǊŜƭŀǘifs au dispositif LED dans 
chacun des stades résidents des clubs de TOP 14 et PRO D2 sont effectués par TGI. 
Le pǊŜǎǘŀǘŀƛǊŜ ŘŞōǳǘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Ŝt la mise en service de chaque dispositif LED au plus tard le 
lendemain de sa livraison dans le stade résident. 
 
Concernant spécifiquement la fibre optique, cet élément est fourni et livré par TGI au sein de 
chaque stade résident puis installé par le club. Le pǊŜǎǘŀǘŀƛǊŜ ǎΩŀǎǎǳǊe, avant la mise en service du 
dispositif LED, que ces éléments la composant sont correctement installés et fonctionnent 
convenablement. 
 
Préalablement au raccordement de chaque dispositif LED, le prestataire devra contrôler la 
conformité des installations électriques et veiller à ce que les conŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ǎƻƛŜƴǘ 
conformes au rapport de pré-installation communiqué par la LNR aux clubs de TOP 14 et PRO D2. 
 
tƻǳǊ ǇǊƻŎŞŘŜǊ Ł ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Ŝǘ Ł ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ service du dispositif LED dans chaque stade résident 
des clubs de TOP 14 et PRO D2 le prestataire fait appel à un personnel expérimenté et parlant 
ŎƻǳǊŀƳƳŜƴǘ ƭŜ ŦǊŀƴœŀƛǎ ŀŦƛƴ ŘΩşǘǊŜ Ŝƴ ƳŜǎǳǊŜ ŘŜ ŎƻƳƳǳƴƛǉǳŜǊ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ǊŜsponsables et le 
personnel des stades. 
 
Au sein de chaque stade rŞǎƛŘŜƴǘΣ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭation et la mise en service du dispositif LED doivent être 
effectuées par le personnel du prestataire de la manière suivante : 
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- Jour 1 :  
Mise en place, configuration du dispositif LED et contrôle de la conformité des installations 
électriques et de la fibre optique ; 
- Jour 2 :  
Raccordement de la panneautique LED et test du dispositif LED y compris du logiciel 
ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ Τ 
- Jour 3 :  
Cƛƴŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƴettoyage.  
 
Le tǊŜǎǘŀǘŀƛǊŜ ǎΩŜƴƎŀƎŜ Ł ŎŜ ǉǳŜ ŎƘŀǉǳŜ dispositif LED soit définitivement installé en jour 3. 

 
12) Les différents Procès-Verbaux : Livraison, réception intermédiaire et réception définitive 

 
- Le procès-Verbal de livraison des dispositifs LED 

 
Au sein de chaque stade résident des clubs de TOP 14 et PRO D2, aussitôt que le dispositif LED est 
livré et déchargé et, le cas échéant, installé dans un lieu de stockage si un stockage temporaire est 
nécessaire, Ŝǘ ǉǳΩƛƭ ŀ ŞǘŞ ŎƻƴǎǘŀǘŞ ǉǳŜ ƭŜ dispositif LED correspond au type de matériel et au 
ƴƻƳōǊŜ ŘΩǳƴƛǘŞǎ ŘŞŎǊƛǘŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ t± ŘŜ ƭƛǾǊŀƛǎƻƴ ŜƴǾƻȅŞ ŀǳ Ŏƭǳō Ŝƴ ŀƳƻƴǘ ŘŜ ƭŀ ƭƛǾǊŀƛǎƻƴΣ ƛƭ ǎŜǊŀ 
établi un procès-verbal de livraison sans réserve. 
 
{Ωƛƭ ŀ ŞǘŞ ŎƻƴǎǘŀǘŞ ǉǳŜ ƭŜ Dispositif LED ne correspond pas au type de matériel et/ou au nombre 
ŘΩǳƴƛǘŞǎ ǇǊŞǾǳŜǎ ŀǳ Ŏontrat, une ou plusieurs réserves correspondant aux manquements constatés 
sont formulées par le club sur le procès-verbal de livraison. 
 
Le procès-verbal de livraison avec ou sans réserve est signé en trois exemplaires par un 
représentant du club en ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ Řǳ Ǉrestataire, un exemplaire étant remis à 
chacune des parties dont la LNR. 
 
5ŀƴǎ ƭΩƘȅǇƻǘƘŝǎŜ ŘŜ ǊŞserves mentionnées sur le procès-verbal de livraison, le prestataire 
ǎΩŜƴƎŀƎŜ Ł ǊŜƳŞŘƛŜǊ ŀǳȄ ƳŀƴǉǳŜƳŜƴǘǎ ƭƛǎǘŞǎ Ŝƴ ŜŦŦŜŎǘǳŀƴǘ ǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ƭƛǾǊŀƛǎƻƴ Řŀƴǎ ƭŜǎ 
meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai maximal de 5 jours ouvrés à compter de la 
signature du procès-verbal de livraison avec réserves.  
 
/ŜǘǘŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ƭƛǾǊŀƛǎƻƴ ŘƻƴƴŜ ƭƛŜǳ Ł ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ǇǊƻŎŝǎ-verbal de livraison dans les 
conditions identiques à celles ci-ŘŜǎǎǳǎ ŞƴƻƴŎŞŜǎΣ ŎŜǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ Şǘŀƴǘ ǊŞǇŞǘŞŜǎ ƧǳǎǉǳΩŁ 
ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭŀ ǎƛƎƴŀǘǳǊŜ ŘΩǳn procès-verbal de livraison sans réserve. 
 
La livraison est considérée comme étant pleinement réalisée uniquement lorsque le procès-verbal 
de livraison est signé sans aucune réserve et que le prestataire est en mesure de justifier de 
ƭΩƻōǘŜƴǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎŜǊtification européenne CEM relative au matériel. 
 
La portée de ce procès-verbal de livraison se limite à la bonne réception du dispositif LED, sans 
ǉǳŜ ŎŜƭŀ ƴΩŜƳǇƻǊǘŜ ŀǇǇǊƻōŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ [bw ǎǳǊ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘ ƭŜ 
dispositif LED ou leur bon état de fonctionnement. 
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- Le procès-verbal de réception intermédiaire 
 
5ŝǎ ǉǳΩǳƴ dispositif LED aura été installé et mis en service par le prestataire dans un stade 
résident, il sera procédé aux opérations d'essai du dispositif LED Ŝƴ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ du 
club, de ƭŀ [bw Ŝǘ ŘΩǳƴ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ Řǳ Ǉrestataire. 
 
! ƭΩƛǎǎǳŜ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ǎŞǊƛŜ ŘΩŜǎǎŀƛǎΣ ǳƴ ǇǊƻŎŝǎ-verbal de réception intermédiaire est établi et 
signé en trois exemplaires Ŝƴ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ Řǳ ŎƭǳōΣ ŘΩun représentant de la LNR et 
ŘΩǳƴ ǊŜǇǊŞǎentant du prestataire, un exemplaire étant remis à chacune des parties. 
 
Le procès-verbal de réception intermédiaire est signé sans réserve dès lors que le dispositif LED 
ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜ ǎŀƴǎ ŀǳŎǳƴŜ ŀƴƻƳŀƭƛŜ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘΩŜǎǎŀƛΦ 
 
Le fonctionnement sans aucǳƴŜ ŀƴƻƳŀƭƛŜ ǎΩŜƴǘŜƴŘ ŘΩǳƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŏƻƴǘƛƴǳ ŘŜ ƭŀ ǘƻǘŀlité du 
dispositif LED ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŀǎǎǳrer la parfaite visibilité des partenaires de la LNR et des clubs dans 
ŘŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ǎŜƳōƭŀōƭŜǎ Ł ŎŜƭƭŜǎ ŘŜ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ ŘŜ ƳŀǘŎƘ όƴƻǘŀƳƳŜƴǘ Ŝƴ ǘŜǊƳŜǎ ŘŜ 
temps de mise au point avant match, de qualité de la visibilité des animations LED et de durée de 
fonctionnement) conformément aux exigences de la LNR et/ou de ses pŀǊǘŜƴŀƛǊŜǎΣ ǎŀƴǎ ǉǳΩŀǳŎǳƴŜ 
mise au point ne soit nécessaire. 
 
{Ωƛƭ ŀ ŞǘŞ ŎƻƴǎǘŀǘŞ ǉǳŜ ƭŜ dispositif LED ne fonctionne pas ou présente des anomalies, ou que les 
installations du club ne sont pas conformes aux prérequis, une ou plusieurs réserves 
correspondant aux dysfonctionnements constatés sont formulées par la LNR et/ou TGI sur le 
procès-verbal de réception intermédiaire. 
 
Dans cette hypothèse, le prestataire devra remédier aux manquements listés dans un délai 
maximal de 5 jours ouvrés à compter de la signature du procès-verbal de réception intermédiaire 
avec réserves. Si les manquements identifiés concernent le club, il devra également y remédier 
ǇƻǳǊ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Řǳ dispositif LED dans les meilleurs délais.  
 
A la suite de cette intervention du prestataire et / ou du club ; ǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ǎŞǊƛŜ ŘΩŜǎǎŀƛǎ ǎŜǊŀ 
effectuée dans les conditions précitées et donneǊŀ ƭƛŜǳ Ł ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ Ǉrocès-verbal de 
réception intermédiaire dans les conditions identiques à celles ci-dessus énoncées, ces opérations 
Şǘŀƴǘ ǊŞǇŞǘŞŜǎ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭŀ ǎƛƎƴŀǘǳǊŜ ŘΩǳƴ Ǉrocès-verbal de réception 
intermédiaire sans réserve. 
 
- Le procès-Verbal de réception définitive 
 
! ƭΩƛǎǎǳŜ ŘΩǳƴŜ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘŜ о mois qui suit la première exploitation du dispositif LED dans le stade 
résident, un procès-verbal de réception définitive est signé lorsque le dispositif LED a démontré 
ǉǳΩƛƭ Şǘŀƛǘ Ŝƴ ƳŜǎǳǊŜ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ǳƴ ǎŜǊǾƛŎŜ ǊŞƎǳƭƛŜǊ ǎŀƴǎ ŀǳŎǳƴŜ ŀƴƻƳŀƭƛŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ 
ƴƻǊƳŀƭŜǎ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴΦ Ce procès-verbal devra être signé en 3 exemplaires (club, LNR, TGI). 
 
[Ŝ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ǎŀƴǎ ŀǳŎǳƴŜ ŀƴƻƳŀƭƛŜ ǎΩŜƴǘŜƴŘ ŘΩǳƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜment continu de la totalité du 
dispositif LED ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ǇŀǊŦŀƛǘŜ ǾƛǎƛōƛƭƛǘŞ des partenaires de la LNR et des clubs au 
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ŎƻǳǊǎ ŘΩǳƴ Ƴatch conformément aux exigences de la LNR et/ou de ses partenaires, sans 
ǉǳΩŀǳŎǳƴŜ ƳƛǎŜ ŀǳ Ǉƻƛƴǘ ƴŜ ǎƻƛǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜΦ 
 
Au sein de chaque stade résident, durant les 3 mois qui suivent la première exploitation du 
dispositif LED, le prestataire rapporte, après chaque mŀǘŎƘΣ Řŀƴǎ ǳƴ ŎƻƳǇǘŜ ǊŜƴŘǳ ŘΩƛƴŎƛŘŜƴǘǎ 
ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ǇŀƴƴŜǎΣ ƭŜǎ ŀƴƻƳŀƭƛŜǎ ƻǳ ƭŜǎ ƛƴŎƛŘŜƴǘǎ ŘŞǘŜŎǘŞǎ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ Řǳ dispositif LED. 
 
/Ŝ ŎƻƳǇǘŜ ǊŜƴŘǳ ŘΩƛƴŎƛŘŜƴǘǎ Ŝǎǘ ǘǊŀƴǎƳƛǎ Ł ƭŀ [bw ƭŜ ǇǊŜƳƛŜǊ ƧƻǳǊ ƻǳǾǊŞ ǉǳƛ ǎǳƛǘ ƭŀ ǘŜƴǳŜ ŘΩǳƴ 
match. 
 
Si des pannes, anomalies et/ou incidents sont relevés, le prestataire procède aux interventions 
nécessaires afin de résoudre ces pannes, anomalies et/ou incidents au plus tard pour la prochaine 
exploitation prévue du dispositif LED qui lui sera indiquée par la LNR.  
 
Le pǊŜǎǘŀǘŀƛǊŜ ǎΩŜƴƎŀƎŜ Ł ŎŜ ǉǳŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ dispositif LED Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴŜ ŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ 
normale puisse donnŜǊ ƭƛŜǳ Ł ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ Ǉrocès-verbal de réception définitive sans 
ǊŞǎŜǊǾŜ Ł ƭΩƛǎǎǳŜ ŘŜ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘŜ 3 mois ci-dessus mentionnée. 
 

V. /hb5L¢Lhb{ 5Ω9·t[hL¢!¢Lhb 5¦ DISPOSITIF LED 
 
 

1) Principes généraux 

- Le dispositif LED est exploité au sein du stade résident de chaque club de TOP 14 et PRO D2 
dans les conditions formalisées au sein du contrat conclu entre le club et la LNR qui sont 
notamment les suivantes : Exploitation exclusive du dispositif LED par le prestataire de la 
LNR, TGI lors des matches de TOP 14 et PRO D2, mais également pour toutes autres 
rencontres ou évènements organisés par le club ou un tiers en dehors des matches dès lors 
que le dispositif LED est utilisé. 
 

- Tout tiers souhaitant utiliser le dispositif LED, en ce compris le club, devra obtenir ƭΩŀŎŎƻǊŘ 
préalable, exprès et écrit de la LNR et devra impérativement mandater TGI, par le biais 
ŘΩǳƴ ŎƻƴǘǊŀǘ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ ŀǾŜŎ ŎŜ ŘŜǊƴƛŜǊΣ pour exploiter le dispositif LED (conditions 
tarifaires préférentielles Ł ƭΩannexe VII). La demande devra être faite au minimum trois 
ǎŜƳŀƛƴŜǎ Ł ƭΩŀǾŀƴŎŜ ŀǳǇǊŝǎ ŘŜ ƭŀ [bR et de TGI. 
 

- RŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Řǳ dispositif LED dans le stade, 
identifiés par TGI dans le rapport de pré installation et envoyé par la LNR.  
 

- Le club doit désigner un responsable du dispositif LED ǉǳƛ ǎŜǊŀ ƭΩƛƴǘŜǊƭƻŎǳǘŜǳr unique de la 
LNR et de son prestataire pour toutes questions techniques ou ŘΩƻǊŘǊŜ marketing (ex : 
animations LED etc..) concernant le dispositif LED. Le club devra informer sans délai la LNR 
ŘŜ ǘƻǳǘ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩƛŘŜƴǘƛǘŞ Řǳ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜ.  
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2) Fonctionnement du dispositif LED lors des matches  

- Présence de TGI sur tous les matches de la saison : 
 
! ƭΩƻŎŎŀǎƛƻƴ de chaque match des championnats de TOP 14 et de PRO D2, le fonctionnement du 
dispositif LED sera assuré par les techniciens de TGI pour le compte de la LNR. 
 
tƭŀƴƴƛƴƎ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ : 

- Pour les matches décalés : 
 

Intervention en J-1 :  
1 technicien, dans les 30 ƘŜǳǊŜǎ ǇǊŞŎŞŘŀƴǘ ƭŜ ŎƻǳǇ ŘΩŜƴǾƻƛ Řǳ ƳŀǘŎƘΣ ǇŜƴŘŀƴǘ нƘ ŀŦƛƴ ŘŜ ǎΩŀǎsurer 
du bon fonctionnement du dispositif LED et de la programmation ou de la mise à jour du déroulé 
des messages publicitaires (playlist). 
 
Intervention en J :  
2 techniciens (un expert et un assistant) le jour du match à compter de 6 heures précédant le coup 
ŘΩŜƴǾƻƛ Řǳ ƳŀǘŎƘ ŀŦƛƴ ǉǳŜ ƭŜ dispositif LED et le dispositif marketing soient opérationnels 2 heures 
ŀǾŀƴǘ ƭŜ ŎƻǳǇ ŘΩŜƴǾƻƛ Řǳ match, ƧǳǎǉǳΩŁ ǳƴŜ ƘŜǳǊŜ ǘǊŜƴǘŜ ŀǇǊŝǎ ƭŜ ŎƻǳǇ ŘŜ ǎƛŦŦƭŜǘ Ŧƛƴŀƭ Řǳ match 
ŀŦƛƴ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ Řǳ ǇŀƴƴŜŀǳ ƛƴǘŜǊǾƛŜǿ Řŝǎ ƭŀ Ŧƛƴ Řǳ match, bâcher la panneautique 
LED et stocker le dispositif marketing. Le club devra leur apporter toute coopération et assistance 
ǇƻǳǊ ǉǳΩƛƭǎ ǇǳƛǎǎŜƴǘ ŀǎǎǳǊŜǊ ƭŜǳǊs missions. Le club devra également permettre au prestataire 
ƭΩŀŎŎŝǎ ŀǳ ǎǘŀŘŜ Ŝǘ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ όŀŎŎŝǎ Ł ƭŀ ǊŞƎƛŜ [95Σ ŀǳ ƭƻŎŀƭ ŘŜ ǇƛŝŎŜǎ ŘŜ 
rechanges, au stock marketing LNR, Ł ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ Řǳ [95Χ) 
 

- Pour les matches non décalés : 
Intervention en J-1 :  
1 technicien, dans les 30 ƘŜǳǊŜǎ ǇǊŞŎŞŘŀƴǘ ƭŜ ŎƻǳǇ ŘΩŜƴǾƻƛ Řǳ ƳŀǘŎƘΣ ǇŜƴŘŀƴǘ нƘ ŀŦƛƴ ŘŜ ǎΩŀǎsurer 
du bon fonctionnement du dispositif LED et de la programmation ou de la mise à jour du déroulé 
des messages publicitaires (playlist). 
 
Intervention en J :  
1 technicien expert le jour du match à compter de 6 ƘŜǳǊŜǎ ǇǊŞŎŞŘŀƴǘ ƭŜ ŎƻǳǇ ŘΩŜƴǾƻƛ Řǳ ƳŀǘŎƘ 
afin que le dispositif LED soit opérationnel 2 ƘŜǳǊŜǎ ŀǾŀƴǘ ƭŜ ŎƻǳǇ ŘΩŜƴǾƻƛ Řǳ Ƴatch et ƧǳǎǉǳΩŁ ǳƴŜ 
heure après le coup de sifflet final du match. Le club devra lui apporter toute coopération et 
ŀǎǎƛǎǘŀƴŎŜ ǇƻǳǊ ǉǳΩƛƭ ǇǳƛǎǎŜ ŀǎǎǳǊŜǊ ǎŜǎ missions notamment en ce qui concerne les opérations de 
ŘŞōŃŎƘŀƎŜ όсƘ ŀǾŀƴǘ ƭŜ ŎƻǳǇ ŘΩŜƴǾƻƛ Řǳ ƳŀǘŎƘύ Ŝǘ ŘŜ bâchage post match des panneautiques LED. 
[Ŝ Ŏƭǳō ŘŜǾǊŀ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ŀǳ ǇǊŜǎǘŀǘŀƛǊŜ ƭΩŀŎŎŝǎ ŀǳ ǎǘŀŘŜ Ŝǘ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ 
(accès à la régie LED, au local de pièces de rechanges, Ł ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ Řǳ [95Χ). 
 

- Visibilité des partenaires du club sur la panneautique LED : 
 

Le club devra informer TGI en amont du match du timing et du déroulé ǉǳΩƛƭ ǎƻǳƘŀƛǘŜ ŞǘŀōƭƛǊ ǇƻǳǊ 
ses propres partenaires dans le cadre défini au cahier des charges marketing de TOP 14 et de PRO 
D2 et fournir les animations LED correspondantes au plus tard 3 jours avant la rencontre. En cas 
de non-respect par le club du délai de remise des messages, leur diffusion ne sera pas assurée.   
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Les fichiers devront être transmis à TGI dans les formats suivants : 
Contenus Statiques 

- * .png 
 

Contenus Vidéo 
- Fichiers .mov (apple pro res 4.2.2 LT) crée sous Adobe Photoshop, AI, AE 
- 30 fps ou 60 fps, débit selon les besoins (généralement 5-10 Mbits, en fonction du niveau 
ŘΩŀƴƛƳŀǘƛƻƴύ 

- Mode couleur RGB 
wŞǎƻƭǳǘƛƻƴ ƳŀȄƛƳǳƳ Řǳ ŦƛŎƘƛŜǊ ŘΩŀƴƛƳŀǘƛƻƴ unitaire (dupliqué sur toute la panneautique LED) : 
1920pix x 72pix 
 
En cas de panne du dispositif LED, un message de secours sera enregistré pour être diffusé comme 
suit : 

- LED de 96 m :  
16 tranches de 6 mètres : dont 10 LNR et 6 clubs 
 

- LED de 108 m et 111 m :  
18 tranches de 6 mètres : dont 11 LNR et 7 clubs 
 

- LED de 114 m et 117 m :  
19 tranches de 6 mètres : dont 11 LNR et 8 clubs 
 

- LED de 120 m :  
20 tranches de 6 mètres : dont 12 LNR et 8 clubs 

Les partenaires LNR seront présents sur la partie centrale de la panneautique LED. 
 
En fonction de la nature du disfonctionnement, la LNR se rapprochera du club pour déterminer le 
dispositif compensatoire équivalent au préjudice et son application. 
 

3) Déplacements du dispositif LED   

- A la demande du club 

Tout déplacement du dispositif à la demande du club nécessitera un accord préalable exprès de la 
[bwΦ 9ƴ Ŏŀǎ ŘΩŀŎŎƻǊŘ ŘŜ ƭŀ [bwΣ ƭŜ Ŏƭǳō ǎΩŜƴƎŀƎŜ Ł ǇǊŜƴŘǊŜ Ŝƴ ŎƘŀǊƎŜ ƭΩƛƴǘŞƎǊŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŦǊŀƛǎ ŘŜ 
déplacement et de stockage du dispositif. Le club devra également garantir la réinstallation de ce 
dernier pour le mŀǘŎƘ ǎǳƛǾŀƴǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƳşƳŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ǉǳŜ ǎƻƴ ƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜΦ 
 

- A la demande de la LNR 

 Le club veillera à ce que le dispositif soit accessible à tout moment afin de permettre à TGI de 
procéder à son enlèvement pour une utilisation par la LNR ou par TGI et ce sous réserve que cela 
ne prive pas le club du dispositif lors de ses matches à domicile. La LNR informera le club 
préalablement à cet enlèvement. {ƛ ƭŜ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ƴΩŀ Ǉŀǎ besoin dΩêtre démonté ou déplacé en 
amont pour les besoins du club, les fraiǎ ŘΩŜƴƭŝǾŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ǊŜǘƻǳǊ Řǳ Řispositif seront à la charge 
de la LNR ou de TGI.  
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VI. SERVICE DE MAINTENANCE  
 
Un service de maintenance sera mis en place par TGI 
 

1) Prestations incluses dans le service de maintenance   
 

- Visite de maintenance annuelle : 
 
A chaque intersaison, le prestataire effectuera une visite de maintenance dans chacun des stades 
résidents des Ŏƭǳōǎ ŘŜ ¢ht мп Ŝǘ twh 5н ŀŦƛƴ ŘŜ ǎΩŀssurer du bon état du dispositif LED selon les 
étapes suivantes : 

- Une inspection mécanique des composants du dispositif LED, du dispositif ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ 
électrique et des power splitter ; 

- [ΩŞǘŀƭƻƴƴŀƎŜ des couleurs ; 
- La vérification générale des équipements annexes et notamment des périphériques 

informatiques (mise à jour des logiciels, pare feu etc.) ; 
- Le nettoyage de la face avant des modules, des connectiques et intérieur des modules ; 
- La vérification des pièces composant le dispositif LED et incluant un état des lieux des 

pièces de rechange et, le cas échant, le changement des pièces manquantes ou 
endommagées ainsi que la commande de nouvelles pièces de rechange pour la saison 
suivante. 
 

Cette opération sera réalisée sur 2 jours par TGI. 
[Ŝ Ŏƭǳō ŘŜǾǊŀ ŘǳǊŀƴǘ ŎŜǘǘŜ ǇŞǊƛƻŘŜ ƭŜǳǊ ŀǎǎǳǊŜǊ ƭΩŀŎŎŝǎ ŀǳ dispositif LED et installations nécessaire 
à la réalisation de cette maintenance. 
 

- Maintenance du dispositif LED durant la saison : 
Le prestataire étant responsable du fonctionnement du dispositif LED, il entreprendra les 
opérations de maintenance nécessaire durant la saison : remplaceƳŜƴǘ ŘŜ ǇƛŝŎŜǎΣ ƴŜǘǘƻȅŀƎŜ ŜǘŎΧ  
Le club devra lui permettre de mener à bien cette maintenance en lui donnant accès aux 
installations nécessaires et au moyens utiles au fonctionnement du dispositif LED (fibre, électricité, 
ŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ Řǳ ǎǘƻŎƪ ǘŀƳǇƻƴΣ ǊŞƎƛŜ [95 ŜǘŎΧύΦ 
 

- DŀǊŀƴǘƛŜ ǇƛŝŎŜǎ Ŝǘ Ƴŀƛƴ ŘΩǆǳǾǊŜ 
 

Intervention en cas de dysfonctionnements 
 
¢DL ǎΩŜƴƎŀƎŜ Ł ƛƴǘŜǊǾŜƴƛǊ Ł ǎŜǎ ŦǊŀƛǎ ǎǳǊ ǇƭŀŎŜ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ ŘȅǎŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ƻǳ ŘŜ ǇŀƴƴŜ Řǳ 
matériel, le cas échéant en urgence, au besoin en remplaçant tout ou partie du matériel, afin de 
ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ Řŀƴǎ ǘƻǳǎ ƭŜǎ Ŏŀs une parfaite exploitation pour le match suivant et dans un 
ŘŞƭŀƛ ƳŀȄƛƳǳƳ ŘŜ нпƘ ǎƛ ƭŀ ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘΩǳƴ ƳŀǘŎƘ ƭŜ ƧǳǎǘƛŦƛŜΦ  
 
[Ŝǎ ŘŞƭŀƛǎ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ Řǳ prestataire en cas de dysfonctionnement sont les suivants :  
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Dans le cas où le technicien sur place ne pourrait résoudre le problème de lui-même, intervention 
ŘΩǳƴ ǘŜŎƘƴƛŎƛŜƴ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ нпƘ ŘŜ ƭŀ ƴƻǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƴŎƛŘŜƴǘΦ 

 
9ǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ǊŀǇǇƻǊǘ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ƭŜ ƧƻǳǊ ƳşƳŜ. 
 
5ŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩǳƴŜ ƛƴŎŀǇŀŎƛǘŞ Ł ǊŞǎƻǳŘǊŜ ƭŜ ǇǊƻōƭŝƳŜ ǎǳǊ ǇƭŀŎŜΣ ǳƴ ǊŀǇǇƻǊǘ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ŘŞǘŀƛƭƭŞ 
des étapes de réparation sera envoyé à la LNR dans les 48 heures. 
Le prestataire pourra installer un autre dispositif LED en état de marche et de caractéristiques 
ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ƛŘŜƴǘƛǉǳŜǎ ǎƛ ƭŀ ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘΩǳƴ ƳŀǘŎƘ ƭŜ ƧǳǎǘƛŦƛŜΦ 
 
Un remplacement des cartes LED défectueuse est prévu afin de ne pas avoir plus de : 
 

- 10 pixels défaillants par module ; 
- 4 pixels défaillants sur une même carte LED 

 
Pièces :  
 
TGI constitue un stock tampon de pièces de rechange destiné au remplacement des pièces afin de 
remédier aux dysfonctionnements matériels. 
 
TGI assure la gestion du stock tampon de pièces de rechange nécessaires pour pallier les 
ŘȅǎŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘǎ ǉǳΩƛƭ Ŝǎǘ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜ ŘŜ ǊŜƴŎƻƴǘǊŜǊ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ Řǳ Ƴatériel. 
Dans ce cadre, TGI prend en charge les frais relatifs au transport des pièces du stock tampon de 
pièces de rechange. 
 
Le prestataire réalise les interventions techniques nécessaires avant, durant et après le match 
pour le changement de pièces détachées (cartes LED, cartes CPU, alimentations, etc.) afin 
ŘΩŀǎǎǳǊŜr le parfait fonctionnement du matériel en jour de match. La destruction des pièces 
défectueuses est assurée par le prestataire. 
 
Dans chaque stade résident, le stock tampon de pièces de rechange est ainsi régulièrement 
réapprovisionné par TGI afin de permettre le parfait fonctionnement du dispositif LED pour les 
exploitations qui en sont prévues. 
 
[ΩƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ Řǳ ǎtock tampon de pièces de rechange et, le cas échéant, le changement des pièces 
manquantes ou endommagées ainsi que la commande de nouvelles pièces de rechange pour la 
saison suivante est effectué dans le cadre de la maintenance annuelle. 
 
Les pièces détachées de rechange sont garanties par le prestataire au même titre que les pièces du 
stock tampon de pièces. 
 

2) Information de la LNR 
 
Le club conserve ƭŀ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛǘŞ Ŝǘ ƭŀ ǎŞŎǳǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ƭŀƛǎǎŞǎ Řŀƴǎ ƭΩŜƴŎŜƛƴǘŜ Řǳ 
stade et permettant le fonctionnement et le stockage du dispositif LED : Régie LED, stock 
tampon, caisses de transport, bâches etcΧΦ  
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TGI informera la LNR de toute anomalie constatée dans les différents clubs. 
 
A la fin de la saison, TGI adressera ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ Ł ƭŀ [bw ǳƴ ǊŀǇǇƻǊǘ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ǇƻǊǘŀƴǘ ǎǳǊ ƭŀ ǎŀƛǎƻƴ 
écoulée. 

 
VII. EXPLOITATION DU DISPOSITIF LED PAR UN TIERS :  
CONDITIONS TARIFAIRE : location du dispositif LED et frais ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ  
  
Le dispositif LED est utilisé sans frais de location dans les cas suivants : 

- Les matches de rugby du club de TOP 14 et PRO D2 
- Les événements organisés par le club ƭΩƛƳǇƭƛǉǳŀƴǘ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ (match amical, séminaire etc.) 

- Les événements organisés par la LNR 
!ǘǘŜƴǘƛƻƴΣ ƭŜǎ ŦǊŀƛǎ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ƭƛŞǎ ŀǳ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Řǳ dispositif LED dans ce cadre est à 
ǇǊŞǾƻƛǊ Ŝǘ Ł ǇǊŜƴŘǊŜ Ŝƴ ŎƘŀǊƎŜ ǇŀǊ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘŜǳǊ ŘŜ ƭΩŞǾŝƴŜƳŜƴǘΦ 
 
 
Les coûts de location dans les aǳǘǊŜǎ Ŏŀǎ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ dispositif LED : 
Le Comité Directeur de la LNR des 14 et 15 mars 2017 a fixé un loyer à hauteur de 3 лллϵ HT pour 
toute utilisation du dispositif LED dans le stade résident que celles citées plus haut. Dans le cas 
d'une location de la panneautique LED pour plus de 15 événements par an, le coût par 
événement est de 2 лллϵ HT. 
 
 
[Ω9ȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ Řǳ dispositif LED : 
Les montants de location ƴΩƛƴŎƭǳŜƴǘ Ǉŀǎ ƭŜǎ ŦǊŀƛǎ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ƭƛŞǎ ŀǳ ǇƛƭƻǘŀƎŜ ŘŜǎ dispositifs LED 
qui devra être assuré par le prestataire de la LNR (TGI) et pris en charge par ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘŜǳǊ ŘŜ 
ƭΩŞǾŝƴŜƳŜƴǘ ŎƻƴŎŜǊƴŞ.  

Conformément au contrat qui lie la LNR à son prestataire TGI, les frais dΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ǎΩélèvent à : 

¶ 1 фсуϵI¢ pour un événement nécessitant : 
1 technicien en J-1 (2 heures) 
2 en J (6 heuǊŜǎ ŀǾŀƴǘ ƭŜ ŎƻǳǇ ŘΩŜƴǾƻƛ Ŝǘ 1 heure 30 après). 

¶ 1520ϵI¢ pour un événement nécessitant : 
1 technicien en J-1 (2 heures) 
1 technicien en J 

¶ 1 лтрϵI¢ pour un événement nécessitant un seul technicien en J 
 
 
Toute demande de location du dispositif LED devra se faire auprès de la LNR 3 semaines avant la 
ŘŀǘŜ ŘŜ ƭΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘΦ 
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VIII. ASSURANCE DU DISPOSITIF LED  
 
Le dispositif LED Ŝǎǘ ŀǎǎǳǊŞ ǇŀǊ ǳƴ ŎƻƴǘǊŀǘ ŘΩŀǎǎǳǊŀƴŎŜ Ǝƭƻōŀƭ ǇŀǊ ƭŀ [bwΦ /Ŝ ŎƻƴǘǊŀǘ ŘΩŀǎǎǳǊŀƴŎŜ 
couvre, à compter de la livraison du dispositif LED, les sinistres pouvant survenir lorsque le 
dispositif LED est installé dans le stade résident à hauteur de 3.500.ллл ϵ ǇŀǊ ǎƛƴƛǎǘǊŜ. Il est précisé 
ǉǳŜ ƭΩǳǎǳǊŜ ŘŜ ƭŀ ǇŀƴƴŜŀǳǘƛǉǳŜ Ŝƴ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ƴƻǊƳŀƭŜǎ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŎƻǳǾŜǊǘŜ Ŝǘ ǉǳŜ ƭŀ 
ŦǊŀƴŎƘƛǎŜ ǎΩŞƭŝǾŜ Ł мр ҈ Řǳ Ƴƻƴǘŀƴǘ ŘŜǎ ŘƻƳƳŀƎŜǎ ŀǾŜŎ ǳƴ ƳƛƴƛƳǳƳ ŘŜ мΦрлл ϵ Ŝǘ ǳƴ ƳŀȄƛƳǳƳ 
ŘŜ пΦрлл ϵΦ 
 
Pour la gestion des sinistres :  

9ƴ Ŏŀǎ ŘŜ ǎƛƴƛǎǘǊŜ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜ ŘΩŜƴǘǊŀƞƴŜǊ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ Řǳ ŎƻƴǘǊŀǘ ŘΩŀǎǎǳǊŀƴŎŜΣ ƭŜ Ŏƭǳō Řƻƛǘ ǎǳƛǾǊŜ ƭŀ 
procédure suivante : 

 
ETAPE N°1 

 
Le club identifie de façon précise les dégâts constatés sur la panneautique et en informe 
immédiatement TGI et la LNR.  
TGI et la LNR identifient la nature du sinistre et indiquent au club si celui-ci entre dans le cadre des 
ǎƛƴƛǎǘǊŜǎ ŎƻǳǾŜǊǘǎ ǇŀǊ ƭΩŀǎǎǳǊŀƴŎŜΦ  
{ƛ ƭŜ ǎƛƴƛǎǘǊŜ Ŝǎǘ ŎƻǳǾŜǊǘ ǇŀǊ ƭΩŀǎǎǳǊŜǳǊΣ ǳƴŜ ŘŞŎƭŀǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎƛƴƛǎǘǊŜ Řƻƛǘ şǘǊŜ ƛƳƳŞŘƛŀǘŜƳŜƴǘ 
effectuée par le club ŀǳǇǊŝǎ ŘŜ ƭΩŀǎǎǳǊŜǳǊ όǊŀǇǇƻǊǘ ŞŎǊƛǘΣ ǇƘƻǘƻ ŘΩƛƭƭǳǎǘǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ 
complémentaires de type déclaration catastrophe naturelle).  
 
ETAPE N°2 

 
Le prestataire TGI ǎŜ ŘŞǇƭŀŎŜ ǎǳǊ ǎƛǘŜ ŀŦƛƴ ŘΩŜŦŦŜŎǘǳŜǊ ǳƴŜ ǾƛǎƛǘŜ ŘŜ Ŏƻƴǎǘŀǘŀǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŜǎ Ǉlus brefs 
délais et évalue les coûts de réparation.  
Dans ce cas, le club devra apporter toute coopération et assistance pour que TGI puisse intervenir 
sur site dans les meilleurs délais. 
 
 
ETAPE N°3 

 
5ŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩǳƴ ǎƛƴƛǎǘǊŜ ŎƻǳǾŜǊǘ ǇŀǊ ƭΩŀǎǎǳǊŜǳǊΣ ǳƴ Ǌŀpport complet (décrivant précisément le 
sinistre) Ŝǘ ƭŜ ŘŜǾƛǎ ŘŜ ǊŞǇŀǊŀǘƛƻƴ Řƻƛǘ şǘǊŜ ǘǊŀƴǎƳƛǎ Ł ƭΩŀǎǎǳǊŜǳǊ dans les 5 jours ouvrés suivants la 
visite de constatation du sinistre. 
 
Contact: Adrien SWINBURNE ς adrien@lagisquetberges.com 05 59 31 20 74 
 
¢ƻǳǘŜ ŘŞŎƭŀǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎƛƴƛǎǘǊŜ ŀǳǇǊŝǎ ŘŜ ƭΩŀǎǎǳǊŜǳǊ doit également être transmise à la LNR pour 
information (copie Virginie CHEVRIER virginie.chevrier@lnr.fr et Lucille PROCHASSON 
lucille.prochasson@lnr.fr) et à TGI. 
 
 
 

mailto:adrien@lagisquetberges.com
mailto:virginie.chevrier@lnr.fr
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Le sinistre constaté entre dans le cadre de :  
 

Intervenants [ΩŀǎǎǳǊŀƴŎŜ Responsabilité du club 

Démarches 

- Après identification par le club des 
ŘŞƎŃǘǎ ǎǳǊǾŜƴǳǎ Ł ƭŀ ǎǳƛǘŜ ŘΩǳƴ ǎƛƴƛstre 
sur le dispositif LED, le club informe la 
LNR et TGI.  

- Si le sinistre est effectivement couvert 
ǇŀǊ ƭΩŀǎǎǳǊŜǳǊΣ ƭŀ [bw ŘŜƳŀƴŘŜ ŀǳ Ŏƭǳō 
ŘΩŀŘǊŜǎǎŜǊ Ł ƭΩŀǎǎǳǊŜǳǊ ǳƴŜ ŘŞŎƭŀǊŀǘƛƻƴ 
de sinistre.  

- Prévenir la LNR du sinistre, 
coopérer et assister TGI en cas 
ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ Řǳ ǇǊŜǎǘŀǘŀƛǊe le 
cas échéant, effectuer la 
déclaration de sinistre. 

- Conservation des pièces endommagées 
ƻǳ ǊŜƳǇƭŀŎŞŜǎ Řŀƴǎ ƭΩƘȅǇƻǘƘŝǎŜ ŘΩǳƴŜ 
expertise 

Cas couverts 

-  Incendie, explosion, implosion, chute 
de foudre 

- Tempête, catastrophe naturelle, 
inondation 

- Emeutes, attentats 

- Dégâts des eaux, dommages dus au gel 
ou au dégel 

- Vol, acte de vandalisme 

- Effets du au courant électrique 

- Autres cas prévus par le contrat 
ŘΩŀǎǎǳǊŀƴŎŜ ǎƻǳǎŎǊƛǘ ǇŀǊ ƭŀ [bw 

- Défauts dus à une manipulation 
réalisée par des opérateurs autres 
que TGI ou ceux choisis par TGI 

- Défauts dus à un matériel rajouté 
par le Club sans autorisation de 
TGI ou de la LNR  

- Défauts dus à un envahissement 
de terrain 

- Faute intentionnelle du club 

- Autres cas non prévus par le 
contrat ŘΩŀǎǎǳǊŀƴŎŜ Ře la LNR 

Coûts à la 
charge du 

club 

FRANCHISE DE [Ω!{{¦w!b/9  

15 % du montant des dommages avec un 
ƳƛƴƛƳǳƳ ŘŜ мΦрлл ϵ Ŝǘ ǳƴ ƳŀȄƛƳǳƳ ŘŜ пΦрлл; 
ou les frais ƭƛŞǎ ŀǳȄ ǊŞǇŀǊŀǘƛƻƴǎ ǎΩƛƭǎ ǎƻƴǘ 
inférieurs à la franchise 

 

INTEGRALITE DES COUTS 
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ANNEXES 
 

 
 

1. Exemple de liste du matériel livré dans un club (incluant les pièces de rechange) 
 

2. Tarif des pièces de rechange 
 

3. Exemple de rapport de pré-installation pour un dispositif LED de 80 modules 120 mètres  
 
4. Description du dispositif LED TGI « PS 12 .4 PLUS SMD » 
 
5. tǊŞǊŜǉǳƛǎ ǇƻǳǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŦƛōǊŜ ƻǇǘƛǉǳŜ 
 
6. tǊŞǊŜǉǳƛǎ ǇƻǳǊ ƭΩƛƴǎǘŀllation électrique 
 
7. ¢ŀǊƛŦǎ ŘŜ ƭƻŎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ Řǳ dispositif LED pour des évènements autres que des 

matches de TOP 14 et PRO D2 
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ANNEXE 1 : Exemple de packing list incluant : 

 
- [ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǇƛŝŎŜǎ ŘΩǳƴ dispositif LED de 80 modules 
- Les pièces de rechanges pour un dispositif LED de 80 modules 

 
Cette liste est ajustée en fonction de chaque stade, du nombre de modules et de ses particularités 
(portes de sécu, ǇƻǊǘŜǎ ŘΩŀŎŎŝǎ ŜǘŎΧύ 
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ANNEXE 2 : Tarif des pièces de rechange 
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ANNEXE 3 : Exemple type de rapport de pré-installation pour un dispositif LED  
de 80 modules 120m 
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