
Engagements du groupement de clubs 

1. Adopter les statuts conformes au modèle joint en annexe,
2. Adresser sa demande d'affiliation, accom_pagné'e de la copie des statuts 

déposés à la Préfecture de .................... et de la présente convention à la Ligue,
3. Ne procéder à aucune modification de ses statuts ou de la composition de ladite 

association (intégration de clubs supplémentaires, retrait de clubs ... ) sans avoir 
obtenu au préalable l'aval du District et de la ligue,

4. Se· soumettre à une obligation de résultats. En cas de baisse notabl� des 
efl'ectifs << licenciés» (supérieure à celle des licenciés du District 
d'appartenance) ou de baisse du nombre d'équipes engagées----dans les 
compétitions par ladite association, la Ligue peut - après avis du District et dès 
la p.ublication des classements - mettre fin unilatéralement à la présente 
convention,

5. Renouveler sa. demande d'engagement dans les compétitions de jeunes du 
District chaque saison à une date précisée par celui-ci, la non réception de 
cette demande mettant fin à la présente convention,

6. Accepter de ne figurer qu'à titre indicatif dans le classement du challenge du 
meilleur club de jeunes,

7. Faclllter le contrôle annuel de son efficacité (encadrement technique, 
entraînements, utilisation des Installations ... ),

8. Former, chaque saison, au moins un éducateur (jeunes animateur, animateur, 
initiateur l ou II, animateur seniors, breveté d'Etat),

9. Prendre en charge, jusqu'à la fin de la saison en cours, les jeunes licenciés d'un 
club cessant définitivement ses activités en cours de saison.

-+ + + 

En contrepartie, le District et la Ligue acceptent l'engagement dans leurs compétitions 
des équipes de ladite association les catégories concernées sont les suivantes :

La convention prend effet à compter du 1.,. Juillet ... .... . 

Elle est renouvelable chaque saison - su requête de ladite association - adressée au 
District pour le 1 ar Juin et reste soumise à son acceptation par la Ligue et la P.F.f. 

Signature du Président 
de la Ligue 

Signature du Président 
du District 

Signature du Président 
de l'associatiqn 


