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               Dispositif fédéral « Interclubs jeunes »  

Dès janvier 2023, la FFTDA lance le dispositif « Interclubs Jeunes » ayant pour objectif la 
démultiplication de l’offre d’animations de proximité pour les jeunes, qui sont nos licenciés les plus 
nombreux.  

La FFTDA soutiendra les clubs qui organisent des interclubs pour les catégories babies à juniors, 
proposant des multi-épreuves et multi-passages, et respectant le cahier des charges. 

La FFTDA s’engage à fournir un “kit Interclubs jeunes”, composé de kits organisateur- 
communication-récompense, aux clubs organisateurs qui s’inscrivent dans les délais et s’engagent à 
respecter le cahier des charges. 

Le club organisateur doit s’inscrire sur le site de la FFTDA : https://www.fftda.fr/fr/482-
interclubs.html, au moins 1 mois avant la date de l’interclubs jeunes.  

La FFTDA propose un ensemble d’outils à disposition des clubs pour les aider dans la préparation de 
cet évènement tels que : « Répertoire d’activités » et « Guide organisateur », consultables sur le site 
fédéral. 

 
 
L’aide complémentaire de la ligue Occitanie 

Pour impulser cette dynamique d’interclubs jeunes sur le territoire d’Occitanie, la ligue de 
Taekwondo Occitanie apportera une aide aux clubs organisateurs d’Interclubs Jeunes, affiliés et 
situés en Occitanie, qui se seront inscrits et obtenus la validation de la FFTDA. 

La ligue de taekwondo Occitanie s’engage à soutenir les interclubs jeunes au cours de la saison et 
étudiera les demandes par ordre d’arrivée. 
 

Dans le cas d’un afflux important de demande, la ligue priorisera en fonction des critères suivants : 
 

! les clubs qui n’ont pas obtenu de subvention PSF sur ce type d’action 
! les clubs qui ne bénéficient pas d’aide de leur comité départemental (CDT) pour cette action 
! les clubs dont l’équipement principal est situé QPV / ZRR / bassin de vie comprenant au moins 

50% de la population en ZRR / commune en contrat de ruralité. � 
 
 
Le soutien de la ligue aux clubs organisateurs retenus sera sur 2 axes possibles: 
 

" Une aide financière comprise entre 200 et 400 € à chaque club organisateur retenu. Cette 
somme sera définie par la commission de la ligue LTO et versée après la manifestation, sur 
présentation d’une facture du club et du bilan de la manifestation (modèle ci-après). 
 

" Une mise à disposition gratuite de matériels adaptés au public enfant dont la ligue est 
propriétaire (2 raquettes Zemita, 1 plastron Zemita et son support glonflable, 2 plateaux 
d’équilibre, blaze pod).	 
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o Le club devra récupérer le matériel lui-même au garage situé à proximité de Toulouse où il 
est entreposé (prendre rendez-vous avec le responsable sportif Ligue, 2 semaines avant).  

o Ce matériel ne pourra être fourni que si l’interclub a lieu hors dates des manifestations 
organisées par la ligue Occitanie, et si non prêté pour un autre interclub.  

o En cas de dates communes de plusieurs interclubs, le matériel sera prêté au club par ordre 
d’arrivée des demandes des clubs. 

 

 
Les étapes de votre demande: 
 

! remplir la fiche de demande d’aide de la ligue LTO (ci-après) et la renvoyer au moins 1 mois 
avant la date de l’inter-club (nous vous conseillons toutefois d’anticiper votre demande et de 
l’envoyer le plus tôt possible), joindre votre circulaire et votre demande de kit fédéral 
Interclubs jeunes. 

! suite à la  réception de votre fiche de demande, la ligue LTO vous rendra une réponse. Si celle-ci 
est positive, elle vous fera signer une convention. 

! Suite à l’inter-club, le club devra envoyer une facture au nom du club à la ligue LTO du 
montant indiqué dans la convention et le bilan (modèle ci-après) 

	
La ligue se réserve le droit d’assister à l’interclub et de vérifier le respect du cahier des charges 
(passeports sportifs, nombre d’épreuves,…). 

	
	

	
                 Contact :  
                  
                 Pour tout complément d’informations, contactez le Responsable Sportif de la ligue : 

           Vipaul HUO YUNG KAÏ : 06 85 22 81 29, vipaulhuoyungkai@free.fr
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Interclubs Jeunes Occitanie 
-  Fiche de demande d’aide - 

Saison 2022-2023 
Votre club organise un interclubs jeunes et souhaite bénéficier de l’aide de la ligue de taekwondo Occitanie. 

Envoyer cette fiche complétée, un mois au moins avant la date de votre interclub à vipaulhuoyungkai@free.fr, 
accompagné de la circulaire et de la demande du kit federal.  

NOM DU CLUB :  N° affiliation:  

Référent du club: (Nom-
Prénom-Fonction-Tél-Mail)  

Date de l’interclub:  

Lieu de l’interclub:  

Montant total 
prévisionnel des dépenses 

pour l’interclub: 
 Sollicite  la ligue 

Occitanie pour: 

 ☐ Aide financière 

 � Matériel :…………….. 

…………………………..  

Clubs invités à votre interclub (Noms + N° affiliation): 
Pour rappel: inviter au moins 1 club de sa ligue et/ ou department. Tous les clubs doivent être affiliés.  
 
 
Catégories concernées: 
 
� Babies     � Pupilles    �  Benjamins      � Minimes    � Cadets     � Juniors   
 
Nombre prévu de participants: 
 
Epreuves prévues: 
Pour rappel: l’interclub devra proposer au minimum 2 épreuves différentes, et 2 passages par participant 
 
 
 
Organisation prévue: 
Pour rappel: la durée de la manifestation est de 4h maximum pour un même participant. 
 
 
Mon club a déjà obtenu pour cette action:   
� une subvention PSF 2022:…………€          � une aide du CDT :………..€ 

Cadre réservé à la Ligue de Taekwondo Occitanie: 
 

# Avis favorable. La commission attribue une aide de:………..€ 
# Avis défavorable. La commission n’attribue pas d’aide. 

Motif:…………………………………………………. 
 



Ligue	de	Taekwondo	Occitanie,	Mairie	de	Fonbeauzard,	Place	Simon	Montariol,	31140	Fonbeauzard																																																																																																																											
www.taekwondo-occitanie.com		-	Tél	:	06	85	22	81	29	-		Mail	:	vipaulhuoyungkai@free.fr	

5	

	

 

Interclubs Jeunes Occitanie 
-  Fiche Bilan - 

Saison 2022-2023 
Votre club a obtenu une réponse favorable de la ligue de taekwondo Occitanie pour l’aide à l’organisation d’un 
interclub jeune. Pour bénéficier de cette aide, le club devra envoyer une facture au nom du club à la ligue LTO 

du montant indiqué dans la convention et ce bilan complété. 

NOM DU CLUB :  N° affiliation:  
Référent du club: 
(Nom-Prénom-
Fonction-Tél-Mail) 
 

 

Date de l’interclub:  

Lieu de l’interclub:  

Montant total dépensé 
pour organiser l’inter-

club: 
 Aide accordée 

par la ligue : 

� Aide financière:……..  € 

� Matériel  

 

Clubs présents à votre interclub (Noms + N° affiliation): 
 
 
 
Nombre total de participants présents:…… 
 
Nombre de particpants par catégorie: 
 
� Babies:…..     � Pupilles:…..    �  Benjamins :…..     � Minimes:….  � Cadets:…     � Juniors :….  
 
Epreuves organises et organisation: 
 
 
 
 
Récompenses mises en place: 
 
 
 
Points positifs: 
 
 
 
Points à améliorer: 
 
 
 
Signature du référent du club: 
 
 


