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À , le 4 mars 2010

OBJET     : Incitation à la compétition

Dans le but de susciter la pratique de la compétition et d'amener les jeunes 
pratiquants à s'investir dans les compétitions, régionales dans un premier temps, le 
dispositif d'aide suivant est retenu:

– Principe du tutorat pour les équipes ( de clubs?) qui se constitueraient à 
l'occasion des compétitions organisées par la ligue.

Le tuteur, de préférence ayant déjà pratiqué la compétition de niveau national 
(Coupe de France ou championnat de france), se chargera  d'amener une équipe 
( de 3 ou de 4 suivant la discipline) jusqu'à la compétition et de l'accompagner 
durant celle ci. Toutefois la qualité de tuteur sera laissée à l'appréciation des 
dirigeants des associations affiliées en fonction de l'expérience de chacun, mais 
devra rester cohérente. 

– L'aide apportée par la Ligue est sous la forme du financement forfaitaire 
de Cinq (5) sauts du tuteur, dans la limite des tarifs suivant : 

– 24 € pour le VR

–17 € pour la PA et le VC

Cet aide couvre l'ensemble des sauts effectués soit à titre d'entraînnement avant la 
compétition soit durant la compétition. Charge aux compétiteurs et tuteurs de 
s'organiser en conséquence. 

– Cet aide se fera sous forme d'un remboursement auprès du tuteur 
concerné, après fourniture d'une feuille de décompte du modèle donné en annexe.

Note:  On pourrait  envisager qu'un tuteur saute avec une équipe de débutant et 
avec une équipe de confirmé durant la compétition ( double participation) . 
Toutefois  les limites de cette double participation seront imposées par 
l'organisation de la compétition et du règlement particulier de celle-ci. Dans le 
principe, c'est à proscrire car il sera quasi impossible d'avoir un déroulement 
normal de la compétition si le cas se présente. 

Vincent LE NOAC'H - F:\Incitation competition.odt
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FFP – Ligue des Pays de la Loire 

Programme d'incitation à la compétition.

Demande de remboursement des sauts du tuteur.

Nom  du tuteur : …...............................................................................

N° de licence: …....................................................................................

Nom de l'equipe : …..............................................................................

Discipline :.............................................................................................

LIEUX DATE PRIX

TOTAL

Signature: 

Visa Ecole: Visa Ligue:
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