
Bourse pour les nouveaux  encadrants du comité régional Sud FFESSM.  

Le dernier comité directeur régional de l’olympiade 2017-2021 a décidé dans son budget prévisionnel 

saison 2021, la création de bourses  aux encadrants. Le nouveau comité directeur régional élu  a 

confié aux Trésoriers Général et Adjoint cette mise en place. 

Contact auprès de Christine Lacroix :   tresoreriecomitesud.ffessm@gmail.com                                  

- 1/ Enveloppe budgétaire globale intégrée au budget prévisionnel et présentée au dernier 

Codir de l’année N-1. Pour la saison 2021 a été évoquée la somme de 5000 euros. Cette 

somme est revisable chaque année (en fonction des finances du comité). 

 

- 2/La détermination du montant maximal de chaque bourse (plafonnement) est fixé. Pour la 

saison 2021 la somme maximale de 150 euros a été prévue. 

 

- 3/ Cette bourse s’adresse aux licenciés exclusivement licenciés en région PACA et actifs 

dans une structure de la région. 

 

- 4 / L’examen complet doit avoir été passé dans la région PACA l’année N 

 

- 5/ Cette bourse s’adresse aux formations suivantes :  Voir le tableau associé 

  Commission technique   à partir du E2 (quel que soit le mode d’obtention de E2 cad 

E1 qui passe un N4 ou un N4 qui passe l’initiateur).   

 Commission apnée   à partir de l’IE2      

 Autres Commissions sportives    à partir brevet d’Entraineur de 1er degré 

 Commissions  culturelles  à partir brevet de Formateur de 2e niveau 

A noter qu’il ne pourra plus être intégré dans le Budget Prévisionnel de ces commissions une 

ligne « aide à la formation de cadres ». 

 

- 6/ Cette bourse est « quérable » :  elle doit être demandée par le Président de la structure 

du licencié ou  par le Président de la commission concernée. Tout ceci pour authentifier 

l’engagement fédéral du diplômé. 

 

- 7/ En fin d’année comptable (31août) compilation de tous les dossiers puis détermination du 

montant des bourses accordées, en fonction du nombre de candidats (d’où l’importance du 

montant plafonné). 

 


