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SOUTIEN A LA COMPETITION
Tous les danseurs peuvent accéder à la compétition internationale, que ce soit dans les circuits
UCWDC ou WCDF.
Etre compétiteur dans un circuit international exige, au-delà du côté physique, un effort financier
personnel conséquent. Aussi, depuis près de cinq ans, la FFCLD n’a pas souhaité aider uniquement les
« stars » mais a décidé d’apporter un soutien à tous les compétiteurs, précisément auprès des jeunes
compétiteurs dans leurs parcours WorldCDF.
Aussi, depuis 2013, et afin de conforter les relations privilégiées entre la FFCLD et WorldCDF et dans
le cadre de l’European Country signé par ces deux organismes, et conformément à notre agrément
ministériel « Jeunesse et Education Populaire », différentes règles d’appui financier ont été décidées et
confirmées visant à aider le public « jeunes » et un public en situation sociale difficile. De plus, la
FFCLD a souhaité également une consolidation du « French Open » (WCDF France) et une réussite
dans la participation voire le succès de nos compétiteurs français aux « Worlds » de WorldCDF.
Initiative à succès ! Depuis cette décision d’accompagnement, plus de 50 compétiteurs (trices) sont
montées sur les podiums et plusieurs champions du monde et Mégastars WCDF français ont fait
résonner « La Marseillaise ».
Conditions à respecter :
Condition essentielle : être licencié(e) FFCLD depuis l’exercice précédent, c.-à-d.
actuellement posséder la licence 2016/2017 (carte avec vignette 16/17 à jour).
Cotisation « compétiteur » : 38€ à régler avant le 15 décembre 2017. En cas de non-respect
de cette limite, aucune participation aux « Worlds Janvier 2018 » ne sera prise en charge.
Niveau d’intervention : Prise en charge des frais d’inscription aux compétitions, hors licence
WCDF, sur présentation de factures émises par WorldCDF. Pas de prise en charge de frais
d’hébergement, restauration et de déplacement, ni des accompagnateurs.
Le tableau suivant permet de définir les soutiens ou non de la FFCLD envers nos compétiteurs :

Statut du compétiteur*
Moins de 18 ans / Demandeur
d’emploi / Etudiant
Plus de 18 ans et hors conditions
citées ci-dessus
Participant à d’autres compétitions
non WorldCDF année 2017

French
Open
mai 2017

Nb. compétitions dans
l’année WorldCDF (hors

OK

X 2 (1)

OK

OK

Non

OK

OK

Non

Non

“French Open” et «Worlds»

« Worlds » (1)
Janvier 2018

(1) A condition d’avoir participé au French Open durant l’exercice, c-a-d. French Open 2017
*y compris en danse sociale / Attention : les « Teams » ne sont pas concernés par ce soutien

La FFCLD est ouverte à toute autre forme de partenariat individuel, traité au cas par cas (contrat).

DEMANDE
Aide « compétition »

Fédération Francophone
de Country Dance et Line Dance
BP 30124 - 36104 ISSOUDUN Cedex

« Passionnément Country »

NOM/PRENOM…………………………………………………… ASSOCIATION …………………………………………
N° Adhérent FFCLD …………………… Âge : …………………… Etudiant □ / Demandeur d’emploi □
Adresse : ………………………………………………………………………………….……………………………………………..
Tél : ………………………………..…. Email : ……………………………………………………………………………………….
Participation à : …………………………………………

Total Frais de participation : …………………….

. Détails des frais* : ………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
Participation à : …………………………………………

Total Frais de participation : ………………….

. Détails des frais* : ………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
Fournir les justificatifs
*frais d’inscription (pass) + danses à détailler
Rappel : Les frais d’hébergement et de déplacement ne sont pas pris en charge.

Je reconnais :
- Etre à jour de ma cotisation « FFCLD Compétition » (cotisation mise à jour avant le 15
décembre 2017)
- Avoir pris connaissance des conditions liées au soutien de la FFCLD vis-à-vis de la
compétition
- avoir participé à(aux) évènement(s) cités ci-dessus et ne pas avoir perçu d’autres
aides financières se juxtaposant à l’aide reçue par la FFCLD.
Paiement par chèque □

Paiement virement □ (nous fournir un RIB)

Date et signature : …………………………………………
(Signature d’un parent pour les compétiteur(e)s de moins de 18 ans)
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