NOUVELLE GRILLES DES CLUBS 2018
NOUVELLES
La commission jeunes propose une refonte totale de la grille CFJ. L’ancien format permettait
à un club de marquer beaucoup de points grâce à un même joueur.
La commission jeunes propose deux nouvelles grilles.
La première basée sur la performance
pe formance via les classements des meilleurs jeunes du
département. La deuxième focalisée sur la licenciation et la participation à la vie du comité
(compétitions, formations, stages pour tous).

•

Grille numéro 1 : Le classement des meilleurs jeunes au 31 mai

342 points attribués au total. 58 joueurs et joueuses concernés.
Le Comité récompenserait les clubs en chèque Wack Sport à hauteur de 5€
€ du point (si le
club a obtenu minimum 6 points). Soit au maximum 1710€.
Réserve : Pour être comptabilisé,
lisé, un joueur doit avoir au moins 501 pts mensuels au 31 mai
(ex : aujourd’hui, aucune poussine ne marquerait de points).

•

Grille numéro 2 : Le développement
 Pour 66,66% : la licenciation

L’effectif total (jeunes et adultes, traditionnel et promo) de l’année N sera comparé à la
moyenne des effectifs des années N-3, N-2, N-1. Les 15 meilleurs clubs se voient attribuer
des points dégressifs.

 Pour 33,33% : la participation
Sont retenus :
-

Les participations aux formations (10 points pour chaque membre inscrit aux
formations fédérales)
Les participations aux stages pour tous (1 point par joueur inscrit à chaque journée
de « stages pour tous »)
Les engagements aux compétitions (1 point par joueur inscrit en compétition
individuelle, 5 points par équipe d’une compétition par équipe). Toutes les
compétitions sont retenues sauf le championnat par équipes.

Les 5 meilleurs clubs de cette grille développement seront récompensés en chèque « Wack
Sport » comme ceci :
1er club : 300€,
2ème club : 200€,
3ème club : 150€,
4ème club : 100€,
5ème club : 50€
Soit un total de 800€

