
 

CONTRAT POLITIQUE SPORTIVE  
SAISON 2018/2019 

Date limite retour : 25 octobre 2018 

 
 Constitution du groupe Compétition 

Le groupe est constitué sur la base du volontariat des licenciés qui le composent. 
L’adhésion des joueurs et joueuses au groupe Compétition est du ressort exclusif de la Commission Sportive. 
 
 Objectifs 

 
Représentation du BCSA 
Les membres de ce groupe ont pour objectif de représenter le BCSA dans l’ensemble des tournois auxquels ils 
participent et notamment dans les compétitions fédérales majeures de la saison 2018/2019 à savoir : 
 
 Challenge Centre-Est (aller et retour) 
 Championnats des Clubs Féminins et Masculins (3 journées) 
 
Pour ces compétitions fédérales, la formation des équipes relève de la Commission Sportive. 
 Après sélection, la Commission Sportive se réserve le droit d’exclure le licencié de la politique sportive en 
cas de non participation non justifiée aux compétitions fédérales mentionnées ci-dessus. 
 
Les membres du groupe bénéficieront en outre pour certains tournois du calendrier fédéral d’une aide financière 
du Club aux frais d’inscription à raison de 3 tournois par personne. Sont exclues l’ensemble des compétitions 

corporatives, fédérales (équipes et individuelles) ainsi que les tournois étrangers. 

Les joueurs prendront en charge leur inscription et transmettront la feuille des résultats à la Commission Sportive 

par l’intermédiaire de la boite mail. 

Le remboursement des tournois ciblés se fera en fin de saison sous réserve du respect du contrat de la 
Politique Sportive. 

 

 Engagements  
 

du BCS Annecy des membres du groupe Compétition 

Assurer une prise en charge à hauteur de 50% de l’engagement 
pour les 3 tournois ciblés. 

Reverser 25 % des gains sur les tournois ciblés. 

Proposer aux membres du groupe des parties d’entraînement à 
tarif préférentiel à raison de 3 cartons de 20 parties maximum 
par personne pour l’ensemble de la saison. 

S’entraîner au moins une fois par semaine (la participation à une 
ligue est assimilée à un entraînement) 

 Participer aux compétitions fédérales ciblées. 

Les résultats significatifs sont mis sur notre site : 

www.bcsannecy.fr 

Communiquer auprès de la Commission Sportive l’ensemble de 
leurs résultats dans les différents tournois auxquels ils participent   
(et non sur les seuls tournois pris en charge financièrement par le 
BCSA). 
courriel : bcs.annecy@gmail.com 

 
Je, soussigné(e),      reconnais avoir pris connaissance des conditions de 
fonctionnement du groupe Compétition pour la saison 2017/18 ainsi que des engagements réciproques du BCSA 
et des membres du groupe. Par la signature de la présente convention, j’accepte adhérer au groupe et en 
respecter le mode de fonctionnement. 
 

Date Mes 3 Tournois ciblés Signature 

   

  

  
(1) : Seuls les tournois ciblés avant leur déroulement seront pris en compte 

 
 
 
Je, soussigné, Yves KERRIEN, Président du BCSA, atteste que l’adhésion de                            a été validée par le 
Pôle Sportif. 


