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Aides à la prise de licence pour les jeunes

Licences 2022/2023

La saison 2021/2022 se termine ... 

Mais attention ! Les licences pour la saison 2022/2023 peuvent être enregistrées 
dans SYGELIC à partir du 1er juillet 2022. Les adhérents seront assurés 
gratuitement pour les mois de juillet et août.

C’est le moment de proposer de nouvelles activités.Retrouvez tous les détails 
sur le site de la ligue

Plateforme YEP’S

La  plateforme YEP’S, mise en place 
par la région Centre-Val de Loire, 
est un dispositif d’aide à la reprise de 
l’activité sportive chez les 15-25 ans.

Cette cagnotte sport permet aux 
jeunes d’avoir une réduction de 20€ 
sur la prise de licence dans un club.

Pour cela les clubs doivent renouveler 
leur affiliation pour la saison 
2022/2023 en cliquant dès à présent 
sur « créer un compte » (même si vous 
étiez déjà partenaire cette année).

Pour toute question, vous pouvez 
consulter la FAQ ou vous rendre à la 
rubrique « contact ».

Pass’Sport

Le Pass’Sport, aide lancée en 2021, 
est renouvelé en 2022.  D’un montant 
de 50€, il permet de financer une 
licence sportive aux jeunes de 6 à 25 
ans.

Cette année le dispositif est étendu 
aux étudiants boursiers.

Les conditions d’éligibilité :
- avoir entre 6 et 25 ans (révolus au 
30/06/2021)
- percevoir l’allocation de rentrée 
scolaire, l’allocation d’éducation de 
l’enfant handicapé, l’allocation adulte 
handicapé pour les jeunes de 16 à 30 
ans ou la bourse du CROUS pour les 
jeunes entre 18 et 25 ans.

Les personnes éligibles recevront un 
courrier en août à présenter au club 
pour bénéficier d’une réduction sur 
les frais d’inscription.

Retour sur l’AG de la FCD

Vous les attendiez, les voici enfin !

Les photos de l’assemblée générale de la 
FCD sont en ligne, ainsi que les vidéos des 
prestations.

https://www.facebook.com/liguecvl
https://liguecvl.lafederationdefense.fr/assemblee-generale-fcd-2022-moments-forts/
https://cvdl-yeps-prod.zecarte.fr/Partenaires/DemandeCreationCompte.aspx
https://cvdl-yeps-prod.zecarte.fr/Partenaires/FAQ.aspx
https://cvdl-yeps-prod.zecarte.fr/Partenaires/Contact.aspx


2

Ligue Centre-Val de Loire FCD

Ligue Centre-Val de Loire 
16 bd Lahitolle - 18021 Bourges Cedex 

Tél : 02 48 66 51 41 - PNIA : 862 182 51 41
@ : liguecvl.fcd@gmail.com

Site Internet : http://liguecvl.lafederationdefense.fr/

Lettre d’information    /    N°7 - JUILLET-AOÛT 2022

La ligue Centre-Val de Loire met en vente un 
Renault Kangoo Grand Intens 7 places Energy dCi 110.
Caractéristiques :

- Teinte : gris argent, peinture métallisée ; 

- Sellerie : drap tissu ;

- Moteur : diesel 1,5l dCi 110 6cv ;

- Roue de secours ;

- Pack navigation R-Link (GPS, Bluetooth, USB ...) ;

- 84 000 km évolutifs.

Prix demandé : 8 000 €

Pour tout renseignement : liguecvl.fcd@gmail.com

La ligue met en vente son kangoo

Lumière sur les clubs

Nous avons remarqué que souvent les clubs 
n’informaient pas la ligue de leur participation à 
un évènement. Or les outils de communication 
de la ligue sont une parfaite vitrine pour les 
clubs et leurs activités.

La Lettre d’information mensuelle, le Bulletin 
d’information 3 fois par an, la page Facebook 
et le site internet de la ligue sont les ressources 
privilégiées de la communication des clubs.

Pensez donc à prévenir la ligue lorsque vous 
participez à une manifestation sportive 
ou culturelle, qu’elle soit locale, régionale, 
nationale, inter-clubs, inter-ligues ... 

Transmettez-nous vos flyers, affiches, articles, 
photos pour qu’ils puissent être diffusés au 
plus grand nombre et ainsi faire rayonner votre 
club et ses adhérents.

Nous serons les relais de vos exploits !

Pour cela envoyez vos documents à Laure par 
mail à liguecvl.fcd@gmail.com

Retrouvez tous les détails 
sur le site de la ligue

Dans le cadre du Critérium national des équipes de la Fédération 
française de course d’orientation, la ligue organise, avec le support du 
CSA CNSO et de l’ASCO Orléans, le championnat national FCD de 
course d’orientation les 26, 27 et 28 octobre 2022 dans la région 
d’Orléans.

800 participants sont attendus sur la semaine, dont 50 licenciés FCD 
durant les 3 jours répartis comme suit :

Le mercredi 26 octobre : Moyenne distance à Chambon-la-Forêt 
Le jeudi 27 octobre : Longue distance à Chanteau 
Le vendredi 28 octobre : Sprint à Boigny-sur-Bionne

Le comité directeur a besoin de bénévoles ! Ils seront 
restaurés et équipés par l’organisation. Les candidatures sont 
attendues au secrétariat de la ligue auprès de Sandrine Lars :  
liguecvl.fcd@gmail.com

Championnat national FCD de course d’orientation

https://www.facebook.com/liguecvl
mailto:liguecvl.fcd%40gmail.com?subject=
mailto:liguecvl.fcd%40gmail.com?subject=
https://liguecvl.lafederationdefense.fr/ligue-vente-kangoo/
mailto:liguecvl.fcd%40gmail.com?subject=

