


INFORMATIONS GENERALES

Catégories Benjamins à Juniors 

Lieu d’entrainement CREPS de Strasbourg

Frais de fonctionnement
900 € par personne (prise en charge de 50% par la Ligue pour les joueurs 

licenciés dans un club du Grand Est)

Stages

Aide de 25% sur le coût des stages

(rétrocession en fin de saison à la famille si participation à l’ensemble des 

actions où le joueur a été sélectionné)

Equipement 1 survêtement + 1 maillot + 1 short CORNILLEAU offerts

Matériel 

(bois et revêtements)

Aide de 40% sur la marque Banco, 30% sur les marques Cornilleau/Tibhar

et 25% sur les autres marques commandées chez Wack Sport

Facturation coût Pôle

Règlement en 1 fois (solde) avant le 15 novembre

OU

Pour les internes ou ½ pensionnaires CREPS, paiement en 10 fois 

(virement le 25 de chaque mois) selon échéancier mis en place



Facturation Critérium Fédéral N1 et Championnats de France Jeunes

Frais de déplacement

(joueurs et coachs)

Frais d’hébergement et de 

restauration (joueur)

Frais d’hébergement et de 

restauration (coachs)

Pris en charge par les familles Pris en charge par les familles Pris en charge par la Ligue

Coaching

Critérium Fédéral N1 et Championnats de France

La « règle de base » est qu’il n’y ait pas de coaching lorsque 2 joueurs du Pôle Espoir se rencontrent,

sauf si les deux joueurs sont tous les deux coachés par leur entraineur de club.

Stages régionaux

Les inscriptions pour les stages régionaux se sont via Helloasso. Chaque joueur doit avoir régularisé sa 

participation sur la plateforme avant le début du stage pour pouvoir y participer.



Aide au déplacement pour les internes au CREPS

Sur demande écrite au Président de la Ligue et uniquement si la distance entre le Pôle et le domicile familial est 

supérieure à 100km. 2 possibilités (au choix de la Ligue) :

- Après application d'une franchise de 200km (100 km aller/retour, uniformité par rapport aux non-aidés), 

l’aide correspondant à une prise en charge des kilomètres parcourus au taux de 0,10€/km.

- Prise en charge de 50% des billets de train (en seconde classe avec la carte jeune).



CONTACTS

Responsable du Pôle Espoir Grand Est

Jérôme RICHERT

06.19.84.20.03

jerome.richert@lgett.fr

Manager du Développement et de la Performance

Guillaume KRATZ

07.67.89.66.97

guillaume.kratz@lgett.fr

Coordonnateur de l’ETR

Guillaume SIMONIN

06.88.68.07.85

guillaume.simonin@lgett.fr
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