
AIDES FINANCIERES  U12    SAISON 2017

Principe :

Aider financièrement nos meilleurs joueurs U12.

Indemnités pour les championnats de France des Jeunes

La ligue met en place 2 types d'aides : 
un staff d'entraîneurs présents sur toute la durée du championnat permettant d'accompagner les

joueurs dont l'entraîneur de club n'est pas présent
une enveloppe financière à hauteur de 4000€ à répartir.

La ligue met en place 2 types d'aides : un staff d'entraîneurs présents sur toute la durée du championnat et une
enveloppe financière à hauteur de 4000€ à répartir.
Principe du calcul de l'enveloppe
Les joueurs marqueront des points selon le barème ci-dessous. En fin de championnat, le nombre de points
total acquis par les joueurs permettra d'établir une valeur du point selon le calcul suivant :

4 000 € / nombre de points = valeur du point
Chaque joueur, ayant marqué des points, recevra une aide correspondant à : nombre de points*valeur du point
Barème des points
cut : 40 pts - 1/8 finale : 20 pts - 1/4 finale : 20 pts - 1/2 finale : 30 pts - finaliste : 40 pts - champion : 60 pts

Les inscriptions et droits d'engagement sont à la charge du joueur.
Le joueur ayant une prise en charge fédérale totale ne peut bénéficier des aides de la ligue.
L’aide sera conditionnée au comportement irréprochable du joueur.
L'indemnité sera réglée sur justificatifs pour des entraînements, déplacements ou achats de matériel.



AIDES FINANCIERES  U16 ET U14    SAISON 2017

Principe :

Aide financière à la performance pour les meilleurs joueurs de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes lors des grands
prix et des compétitions nationales ou internationales.

Indemnités pour les championnats de France des Jeunes

La ligue met en place 2 types d'aides : 
un staff d'entraîneurs présents sur toute la durée du championnat permettant d'accompagner les

joueurs dont l'entraîneur de club n'est pas présent
une enveloppe financière à hauteur de 4000€ à répartir.

Principe du calcul de l'enveloppe
Les joueurs marqueront des points selon le barème ci-dessous. En fin de championnat, le nombre de points
total acquis par les joueurs permettra d'établir une valeur du point selon le calcul suivant :

4 000 € / nombre de points = valeur du point
Chaque joueur, ayant marqué des points, recevra une aide correspondant à : nombre de points*valeur du point
Barème des points
cut : 40 pts - 1/8 finale : 20 pts - 1/4 finale : 20 pts - 1/2 finale : 30 pts - finaliste : 40 pts - champion : 60 pts

Indemnités pour les compétitions internationales à l'étranger ou nationales extérieures à la ligue

Valable => pour les compétitions internationales ou nationales validées par le comité de sélection  de la ligue

1 =>  catégories U16 et U14  - être classés (ées) dans les 30 premiers du mérite national jeunes
indemnités de 750 € par joueur (se) 

Conditions : être ou avoir été membre dans un groupe A de ligue
participer suite à une sélection ligue au match Auvergne-Rhône-Alpes Suisse 2017
jouer le championnat de France des jeunes 2017, sauf sélection fédérale effective pour

participer à une épreuve internationale
prise en compte du classement du mérite national jeunes du mois de mars 2017

2 => catégorie U16 : être classés (ées) dans les 50 premiers du mérite national jeunes
   => catégorie U14 : être classés (ées) dans les 125 premiers du mérite national jeunes

indemnités de 350 € par joueur (se)

3 =>  catégorie U14 né en 2003 - être classés (ées) dans les 250 premiers du mérite national jeunes
   =>  catégorie U14 né en 2004 - être classés (ées) dans les 350 premiers du mérite national jeunes

indemnités de 300 € par joueur (se)
Conditions : participer aux sélections et jouer le championnat de France des jeunes 2017

prise en compte du classement du mérite national jeunes du mois de mars 2017

Les inscriptions et droits d'engagement sont à la charge du joueur.
Le joueur ayant une prise en charge fédérale totale ne peut bénéficier des aides de la ligue.
L’aide sera conditionnée au comportement irréprochable du joueur.
L'indemnité sera réglée sur justificatifs pour des entraînements, déplacements ou achats de matériel, à hauteur

de l'indemnité totale.

Les demandes de règlements doivent parvenir à la ligue avant le 15 novembre 2017. Passé ce délai, la ligue ne
réglera aucune demande.


