NFOS

LETTRE D’
lizher-kelaouiñ

28 Août 2015

N°

29

À LA UNE
LES INFOS ADMINISTRATIVES ESSENTIELLES DE LA RENTRÉE
La rentrée arrive à grand pas... et apporte son lot de nouveautés pour cette nouvelle saison... Retrouvez toutes les informations
concernant la réafﬁliation des clubs, les prises de licences, les mutations... et toutes les infos en détail dans la circulaire
administrative de la FFA.
Attention : la licence 2014-15 expirera au 31 Août et ne sera plus valable pendant le mois de septembre 2015 ; il est précisé
qu’un club s’expose à une mise en cause de sa responsabilité s’il laisse participer des athlètes, dont la licence n’a pas été
renouvelée, à des séances d’entraînement ou des stages qu’il organise.
Changement Sections Locales et Clubs Maîtres
Dans la structure d'un club à sections locales : le club maître et les clubs sections locales bénéﬁcient de l'afﬁliation à la FFA.
De fait, chaque section locale ainsi que le club maître disposeront chacun d'un correspondant particulier pour le Comité, la
Ligue et la FFA. Chaque section locale et le club maître devront acquitter la contribution annuelle ; ils disposeront de la
représentation aux Assemblées Générale de leur Ligue et de leur Comité en fonction du nombre respectif de leurs licenciés au 31 Août précédent.
Réafﬁliation - Licences - Mutations
- Vous avez jusqu'au 30 Septembre pour réafﬁlier votre club sur le SIFFA. Lors de la réafﬁliation, n'oubliez pas de mettre à jour les renseignements et infos si besoin.
- Pour les passages de vos licences, vériﬁez bien les informations et pensez à créditer vos comptes SIFFA, prenez contact auprès de vos Comités Départementaux respectifs.
- La validité des certiﬁcats médicaux passe de 3 à 6 mois à la date de la prise de licence sur le SI-FFA.
- La période de mutation normale est ﬁxée du 01 Septembre 2015 au 31 Octobre 2015, n’oubliez pas le chèque correspondant aux frais de mutation libellé au nom de la Ligue.
Et le cas échéant, le chèque de compensation ﬁnancière libellé au nom du club quitté.
- Le changement des catégories interviendra au 1er Novembre 2015 et pour cette nouvelle saison nos jeunes Vétérans vont dorénavant se nommer Masters !
- Création d'une catégorie Baby athlé (Bb). Ce public pourra se voir délivrer une licence Athlé Découverte après fourniture d'un certiﬁcat médical de non contre-indication à la
pratique de l'Athlétisme.
Bonne saison 2015-2016 à tous !

Tous les détails sur le site de la Ligue : http://www.bretagneathletisme.com/ligue.html#rentree2015-2016

Fermeture du SIFFA du 26/08/2015 à 22h au 1/09/2015 10h
Si vous avez un problème avec le SIFFA, pour la prise de vos licences ou votre afﬁliation,
n’hésitez pas à appeler le secrétariat de la Ligue, nous vous accompagnerons dans vos démarches

L’AGENDA

RAPPEL : Attention à ne pas confondre :
- Saison Administrative :
du 1/09/2015 au 31/8/2016
- Saison Catégorielle :
du 1/11/2015 au 31/10/2016
- Saison Sportive :
du 1/01/2016 au 31/12/2016

GROS PLAN
FORMATIONS ENTRAÎNEURS 2015-2016

>> Vendredi 4 Septembre 2015 :
Journée Handisport : Breizh Runners à Vern sur Seich

>> Vendredi 11 Septembre 2015 :

encadrer

Meeting de la TA Rennes à Courtemanche

animer

>> Samedi 12 Septembre 2015 :

former

Mondiaux des 100km à Winshoten (P-B)

>> Dimanche 13 Septembre 2015 :

Découvrez le dossier des Formations des
entraîneurs pour la saison 2015-2016 avec
toutes les infos, les dates des formations,
les lieux, les tarifs et bulletins
d'inscription... Inscrivez d’ores et déjà ces
dates à vos agendas et inscrivez vous !

entraîner

Décanation au Stade Charlety - Paris
3ème étape du Challenge 10km Bretagne - Auray Vannes

>> Dimanche 27 Septembre 2015 :

Toutes les infos sur : http://bit.ly/1LBxlHS
Attention aux dates limites d’inscription :
début Septembre pour les ABC et Bases Athlétiques
et mi-Septembre pour les 1er degré

Formation des Entraîneurs
Saison 2015/2016

Merci de diffuser l’information auprès de vos entraîneurs

Match Interligues 10km à Avignon

BRAVO AUX ATHLÈTES BRETONS POUR LES 29 MÉDAILLES RÉCOLTÉES LORS DES FRANCE DE LA SAISON ESTIVALE 2015

Maison Départementale des Sports
18, rue Pierre de Coubertin - 22440 PLOUFRAGAN

Retrouvez nous sur Facebook :

Ligue Bretagne d’Athlétisme

et sur Twitter :

@BretagneAthlé
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