
 

Le 26 janvier 2021, Ploufragan 

 

Aux  
Responsables des Sections Sportives Athlétisme 
De l’Académie de Rennes 
s/c Mesdames, Messieurs les Chefs 
d’Etablissements 

 
 
 

Objet : Dossier de demande d’aide financière auprès de la LBA 
 
Madame, Monsieur, 
 
Cette année encore, et ce malgré le contexte sanitaire, la Ligue de Bretagne d’Athlétisme renouvelle son 
aide financière auprès des « sections sportives athlétisme » labellisées par le Rectorat de l’Académie de 
Rennes. Dans une logique de solidarité, l’année 2020 ayant été marquée par la crise sanitaire et que nous 
subissons encore après ces mois de contraintes, nous souhaitons assurer la pérennité et la continuité des 
sections sportives scolaires vivier de l’athlétisme fédéral. 
 
Les actions financées habituelles n’ayant pas pu avoir lieu sur l’année 2020 le Bureau Exécutif de la LBA a 
validé le principe de soutenir les sections sportives athlétisme labellisées de la rentrée 2020 de manière 
forfaitaire. 
Le montant des aides attribuées tiendra compte uniquement du nombre d’élèves inscrits dans la section 
sportive également licenciés dans un club F.F.A. lors de l’année scolaire 2019-2020. 
 
Nous  vous demandons de nous retourner la liste des athlètes de votre section licenciés FFA en annexe à 
la Ligue par voie postale ou par retour de mail à contact@bretagneathletisme.com pour le 19 février 2021, 
délai de rigueur. 
La Ligue de Bretagne d’Athlétisme espère ainsi contribuer au développement et à la pérennité des 
sections sportives, structures indispensables au développement de l’athlétisme dans notre région. 
 
 Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations sportives. 
 

Jean-Marc BERAUD     Serge RIGOT 
Président de la LBA     Vice-Président de la LBA 

 
 
 
 
18 Rue Pierre de Coubertin 22440 Ploufragan 
02 96 76 25 21 - contact@bretagneathletisme.com 
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LISTE DES ELEVES DE LA SECTION SPORTIVE ATHLETISME (2019/2020) 

(Cette liste doit correspondre exactement à la liste des élèves transmise en début d’année scolaire 2019 au Rectorat) 
 

Collège/Lycée  Ville  

Année scolaire 
2019-2020                   

Etablissement : Public – Privé * 
*rayer la mention inutile 

Année de création de la section : 

 NOM PRENOM 
Sexe 
(G-F) 

Année de 
naissance 

N° licence 
scolaire 

N° licence FFA Club FFA 
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