FICHE SPECIFIQUE A COMPLETER
PAR LES ASSOCIATIONS SPORTIVES
NOM DE L’ASSOCIATION (en toutes lettres) :
........................................................................................................................................................ ………
Nombre total de personnes d’encadrement : ..........................................................................................................
Nombre d’entraîneurs diplômés d’Etat : ..................................................................................................................
SPORT COLLECTIF :
➢ Nombre d’équipes engagées – Année 2021/ 2022 : ...................................................................................
➢ Classement ou division d’évolution du club : ..............................................................................................
SPORT INDIVIDUEL :
➢ Nombre de compétiteurs engagés – Année 2021 / 2022 :..........................................................................
➢ Classement ou division d’évolution du club : ..............................................................................................
Installations sportives utilisées sur la ville : ..............................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Horaires d’utilisation des installations :

MATIN

APRES-MIDI

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
➢ ADHERENTS ET LICENCIES
Nombre total de licenciés pour la saison 2021 / 2022 : ...........................................................................................
Nombre de licenciés vivarois pour la saison 2021 / 2022 :......................................................................................
Nombre de licenciés extérieurs à Viviers pour la saison 2021 / 2022 :...................................................................
Nombre total d’adhérents pour la saison 2021 / 2022 : ..........................................................................................

Répartition par catégories :
NOMBRE MASCULIN

NOMBRE FEMININ

- De 6 à 18 ans
- Plus de 18 ans
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Niveau de vos équipes dans la hiérarchie fédérale et classement à l’issue de la saison 2020-2021.

Catégorie

Homme

Exemple : senior 1

X

Femme

Niveau
hiérarchique
2019-2020

Classement
2019-2020

Niveau
hiérarchique
2020-2021

honneur régional

2ème

Descente
P.H.R.

Pour les sports individuels, vos athlètes ont-ils obtenus des titres individuels ? OUI / NON
Si oui, lesquels et dans quelle catégorie ? ................................................................................................................
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...................................................................................................................................................................................

Nombre de licenciés par catégories :

CATEGORIES

HOMMES

FEMMES

SENIORS
JUNIORS
CADETS
MINIMES
BENJAMINS
POUSSINS

Nombre de jeunes formés par le club ou passés par le Centre de formation qui ont évolués en équipe 1 au
cours de la saison 2020-2021 et éventuellement évolueront en 2021-2022 ? .......................................................

VOS TECHNICIENS :
Nombre d’éducateurs diplômés : .............................................................................................................................
Nombre de Brevetés d’État diplômés : ....................................................................................................................
Nombre d’éducateurs en formation : ......................................................................................................................
Coût de la formation : ...............................................................................................................................................
Nombre de Brevetés d’État en formation : ..............................................................................................................
Coût de la formation : ...............................................................................................................................................

VOS DIRIGEANTS :
Nombre de dirigeants ayant suivi une formation : ..................................................................................................
Laquelle : ...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Combien de dirigeants ont prévu de suivre une formation pour la saison 2021-2022 : .........................................
...................................................................................................................................................................................
Quelle est la moyenne de spectateurs payant par match de votre équipe senior 1 : .............................................
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