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Préambule
La ligue réitère son souhait d'accompagner ses jeunes joueurs vers le Haut Niveau comme le stipule le projet
« L’Esprit Conquérant ».
Dans ce cadre, de manière ponctuelle, elle peut soutenir des initiatives privées qui satisferaient aux conditions
décrites ci-dessous.

Conditions de soutien
Le déplacement doit être initié, organisé et pris en charge par un parent, un club ou un Comité
La compétition doit faire partie de celles référencées par la FFBaD (voir page 2)
Il doit associer au moins quatre joueurs(euses) de la ligue
Ces dernier(e)s doivent appartenir : (i) au top 20 français du(es) tableau(x) dans le(s)quels ils s'inscrivent
(ii) à la catégorie U13, U15 ou U17

Formes du soutien
La ligue propose sa participation à travers:
(i) une aide financière de 50 euros* par tournoi, dans la limite de 3 tournois maximum par joueur par saison
(dans la limite de 20 aides maximum par saison)
(ii) la mise à disposition du minibus de la Ligue (carburant à charge de l’emprunteur), dans la limite de la
disponibilité de celui-ci
*La contribution financière sera adressée à la personne ou structure qui en aura fait la demande et
conditionnée par la fourniture, dans un délai de 8 jours, d'un document attestant de la participation effective du
joueur concerné au tournoi.

Demande de soutien
La demande est à adresser 30 jours avant la date limite d'inscription au tournoi au Président de la Ligue et au
Vice-Président de la Ligue en charge de la vie sportive.
Elle devra préciser le lieu du tournoi, son niveau, les jeunes concernés et le(s) encadrants et responsable(s)
du déplacement.
A l’issue du déplacement, le responsable devra réaliser un compte-rendu, présenter un document attestant de
la participation des joueurs au tournoi (convocation ou à défaut une photographie des tableaux) et fournir des
photos de sorte que la ligue puisse communiquer dessus.
Sébastien Bourdin : bourdin.sebastien@gmail.com
Guy Chêne : cheneguy61@gmail.com
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