
 

 
A Bron, le 16 janvier 2019 
 
 
Gérald NIVELON 
Vice-Président chargé de la Valorisation  
et de l’Image du Territoire 
 
à  
 
Tous les clubs de la Ligue 

 
 

Objet : Appel à candidature Finales Régionales Crédit Mutuel 2018-2019 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

Nous voilà déjà arrivés à mi-saison, moment où nous devons envisager l’organisation de nos phases 

finales des championnats régionaux 5x5. Ce sera une première pour notre nouvelle Ligue, et une 

première de grande envergure ! Pas moins de 24 sites sont à mobiliser pour proposer une fin de saison 

festive aux meilleures équipes de nos championnats. 

Nous faisons donc appel à votre savoir faire et votre bonne volonté pour accueillir un ou plusieurs des 

évènements répertoriés par la Ligue. Ces évènements seront organisés selon un cahier des charges 

qu’il convient de comprendre comme un guide d’aide à l’organisation plutôt qu’une contrainte. 

Notre objectif est à la fois de garantir de bonnes conditions sportives pour nos équipes mais également 

de faire de ce temps de fin de saison un moment convivial. 

Vous pouvez donc candidater par le biais du formulaire en ligne avant le 3 février 2019.  

Nous attirons votre attention qu’aucune candidature non déposée via le formulaire ne pourra être 

retenue. 

En revanche, vous pouvez compléter votre candidature d’un courrier nous exposant votre motivation ou 

nous expliquant des initiatives particulières que vous souhaitez proposer dans le cadre de cette 

organisation (action de promotion, opération de solidarité, engagement environnemental ou citoyen …) 

Vous pouvez candidater seul dans le cadre par exemple de l’anniversaire de votre club ; vous pouvez 

candidater à plusieurs dans le cadre d’une CTC ou d’une simple collaboration pour dynamiser votre 

territoire. 

Vous pouvez également candidater pour plusieurs évènements à la condition bien évidemment que les 

salles utilisées soient assez proches (5 minutes environ en voiture). 

Le Pôle Valorisation et Image du Territoire de la Ligue est à votre écoute pour de plus amples 

informations sur ce moment important de fin de saison. Pour toutes informations complémentaires, nous 

vous invitons à vous rapprocher de Nicolas ASTRUC, Chargé de l’Evènementiel au 09 77 42 36 20. 

Nous comptons donc sur votre mobilisation pour faire de nos Finales Régionales Crédit Mutuel une 

véritable fête de fin de saison. 

Comptant par avance sur vos nombreuses candidatures,  

 

 

Gérald NIVELON 
Vice-Président chargé de la Valorisation  
et de l’Image du Territoire 
 

Copie : aux Comités Départementaux 
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