
 

Appel à candidature pour un partenaire 
« Restauration » pour les besoins du Comite ́ 

d’organisation des Jeux de la Caraïbe – 
Guadeloupe 2021 

 
1. Présentation 

Le Comité d’organisation des Jeux de la Caraïbe 2021 a pour objet la 
préparation et l'organisation des «Jeux de la Caraïbe qui doivent se dérouler 
en Guadeloupe en 2021» en conformité avec les statuts du CROS Guadeloupe 
et de la CANOC, les règlements d'application des confédérations sportives des 
différentes disciplines et du cahier des charges de la CANOC. 
 
Aux fins ci-dessus, l'Association peut accomplir tous actes, toutes opérations de 
quelque nature ou importance que ce soit dès lors qu'ils concourent ou 
peuvent concourir à la réalisation de cet objet. 
 

Les Jeux de la Caraïbe 2021 - Guadeloupe 2021 réuniront 800 athlètes et un 
peu plus de 200 officiels de la Caraïbes, des milliers de spectateurs avec 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. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vision des Jeux de la Caraïbe 2021  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Objet de l’appel   
La présente consultation a pour objet la recherche d’un partenaire avec un 
prestataire en « restauration rapide » pour fourniture en repas et collation des 
athlètes, officiels et volontaires sur les sites des compétions . 

Le Comité d’organisation des Jeux de la Caraïbe 2021 souhaite trouver un 
partenaire en mesure de livrer en moyenne 100 à 200 personnes en nourriture 
(menus/snacks/finger food) sur les 5 jours de compétition et les 7 sites de 
compétitions 

En contrepartie de cet apport en marchandise, le Comité d’organisation des 
Jeux de la Caraïbe offre l’opportunité à votre marque d’avoir le statut de 
« Restaurant officiel des Jeux de la Caraïbe 2021 » et de profiter des actions de 
communication mises en place sur les plateformes digitales (Instagram, 
Facebook, site internet), ainsi que les plateformes traditionnelles (radio, tv, 
presse) en plus de disposer d’un stand à la Fan Zone officielle des Jeux de la 
Caraïbe. 
 
Dans le cas où l’apport en marchandise intégral n’est pas possible, le Comité 
d’Organisation souhaiterait bénéficier de tarifs avantageux en contrepartie 
d’un partenariat marketing. 

4. Participation 
La personne autorisée a ̀ prendre des décisions au nom du fournisseur doit 
manifester l’intérêt de son organisation par email à 
com@crosguadeloupe.org  

Toutes les questions doivent être envoyées par email a ̀ l’adresse suivante 
avant le 13 septembre 2020 : com@crosguadeloupe.org 

Date de réception des candidatures : les candidatures doivent être 
adressées par email (com@crosguadeloupe.org) avant le 20 septembre 2020 
14H00.  
 
Le Comité d’organisation des Jeux de la Caraïbe 2021 engagera avec les 
candidats retenus des négociations ayant vocation à ̀ aboutir à la 
formalisation d’une offre finale.  


