Dossier Licence clubs LFNA
Saison 2020-2021
Seules les cases colorées sont à renseigner par le club
Numéro d'affiliation du club :

Nom du club :
-

Cette aide est réservée à l'emploi, dans le club, d'un RTJ possédant le BEF

1 Le club est-il en règle financièrement avec Ligue ?*
2 Le club a t'il fait l'objet d'une sanction disciplinaire lié à un cas grave

(+ de 6 mois)

?*

Nom, Prénom du RTJ
3 N° de licence du RTJ
Diplôme
4 Le RTJ est-il salarié au club ?*
Si oui est-ce un temps complet ?

(si pas temps complet merci de préciser le nombre d'heure dans les

commentaires)

5 Si oui est-ce que cet emploi est déjà subventionné ?
Sur quelle durée ?
6 Le RTJ entraine-t-il une équipe ? *

(merci de fournir l'organigramme du club)

Si oui, laquelle ?
7 Niveau de Label Jeunes

0

8 Niveau de Label EFF

0

9 Niveau de Label Seniors

0

10

Nombre de BMF Féminin dans le club

0

Nom - Prénom - N° de licence
Nombre de dirigeants formés au PFFD

0

Nom - Prénom - N° de licence
11 Nom - Prénom - N° de licence
Nom - Prénom - N° de licence
Nom - Prénom - N° de licence
12 Niveau du club

0

Commentaires :

Merci de motiver votre choix par tout document que vous jugerez nécessaire (projet club, lettre ou couriel de motivation…) à joindre avec ce
dossier. Date de retour maximum le 28 février 2021 dernier délai

TOTAL FINAL
* conditions incontournables

Le club certifie que les renseignements ci-dessus indiqués sont authentiques et exacts
Les clubs qui bénéficieront de cette aide s'engagent à respecter les obligations qui seront inscrites dans la convention,
entre autre de mettre à disposition leur RTJ à la Ligue à raison de 10% de leur temps de travail soit sur des actions de
formation ou d'encadrement. Cette obligation pourra s’étendre une ou deux saisons sportives au-delà de la durée
d’application de la convention.

1

0

Critères licence clubs LFNA
Cette aide n'est valable que pour une aide à l'emploi d'un RTJ dans le club
Cet RTJ doit être BEF et ne pas être en responsasibilité d'équipe
Le club doit être en règle financièrement avec ligue
Le club ne doit pas avoir de cas disciplinaires grave (+ de 6 mois)

LABEL JEUNES
1 ou plusieurs volets
Espoir
Excellence
Elite
LABEL EFF
LFNA
Bronze
Argent
Or
LABEL SENIORS
Candidat
Espoir
Excellence
Elite
Présence de BMF ou plus féminin dans le club
1 ou plus
Nbe de dirigeants formé au PFFD
4 ou plus
Niveau du club
National
Régional
District

Nombre de points
80
20
40
60
80
40
10
20
30
40
40
10
20
30
40
10
10
10
10
20
5
10
20
200

TOTAL

1

