
 
 

OPERATION COUP DE POUCE 

Le Comité́ Directeur a décidé́, lors de sa réunion du 5 octobre 2019, de reconduire l’opération « COUP DE POUCE » 

pour la saison sportive 2020-2021.  

1)  État des lieux en 2021 :  

Données fédérales des licences handisports Grand-Est au 31/08/2019.  

 Totaux licences 
 Hommes Femmes Total 

Renouvellement 742 332 1074 

Nouvelle 547 229 776 

Total 1289 561 1850 

 

 - 18 ans + 18 ans Total 

Homme 148 1141 1289 

Femme 49 512 561 

Total 197 1653 1850 

 

¨ Taux de licences de moins de 18 ans (hommes et femmes) à 10,64 % 

¨ Taux de licences féminines à 30,3 % 

 

2) Objectifs : 

ü Favoriser l’accès des jeunes à la pratique sportive pour atteindre un taux de 20 %  

ü Encourager l’accès des femmes à la pratique sportive en club pour atteindre un taux de 40 %  

Un des leviers choisis est de réduire le prix des licences pour les jeunes et les femmes. 

Prix des licences au 1er septembre 2019 :  

- licence compétition +20 ans : 66 €  
- licence compétition -20 ans : 29 €  
- licence loisir : 29 €  
- licence cadre : 29 €  
- licence établissement : de 8 à 17 €  

 



 
 

3) Les critères d’éligibilité : 

Décision prise lors du Comité Directeur du 5 octobre 2019 :  

- Opération basée sur le prix d’une licence à 29 € maximum (partie reversée à la Fédération).  

- La prise en charge sera de 100% soit au maximum 29 €. 

- L’opération ne concerne que les primo-licences (1ère licence) 

- Cette aide doit être intégralement répercutée sur le prix payé par le licencié.  

 

Récapitulatif 

Pour les jeunes : 
ü Primo-licence 
ü Limite d’âge : jusqu’à 25ans 

 
Pour les femmes : 

ü Primo-licence 
ü Quel que soit l’âge 

 
Les licences concernées : 

ü Compétition 
ü Loisir 
ü Cadre 
ü Établissement 

 
Les licences exclues : 

ü Licence gratuite 
ü Renouvellement de licence 

 
 

4) Les missions  
 

v Le club :  
- Rempli l’imprimé joint en annexe  
- Envoi la demande d’aide avec le RIB, au rythme souhaité par le club  

 
v Le Comité Régional :  

- Vérifie la demande (respect des critères d’éligibilité)  
- Effectue le virement, uniquement par virement bancaire  



 
 

OPÉRATION COUP DE POUCE – DEMANDE D’AIDE À LA PRIMO-LICENCE 
 
Club/ section :  
N° structure :  
Département :  
 
 

N° Licencié Type de licence Nom Prénom Date de naissance Aide demandée 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    Total  

 


