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CAS GENERAL
Le club formateur est l’ensemble des clubs dans lequel le joueur/la joueuse a été ou est licencié(e).
Chaque club formateur quitté peut réclamer un montant minimal équivalent au montant de la licence fédérale
pour chaque année passée dans le club.
Chaque club formateur quitté peut faire valoir le remboursement des aides perçues par le joueur muté issues de
ses fonds propres sur justification de celles-ci.
Chaque club formateur quitté peut faire valoir le remboursement des formations payées au joueur muté sur
justification de celles-ci.
JOUEUSES DE POLE FRANCE
MUTATION VERS UN CLUB POSSEDANT UNE EQUIPE
DE DIVISION 1

Au cours de sa formation sportive, à l'issue de celle-ci et durant l'année qui suit la sortie du pôle si la bénéficiaire
entend continuer l'activité softball en changeant de club, le club qu'elle rejoindra dans lequel il ou elle
s'engagera, sera redevable d'une indemnité de formation.
La demande de mutation est subordonnée à l'accord du Directeur Technique National ou de son adjoint en
charge du haut niveau.
Le calcul des indemnités de formation est défini à l'article 5-4 du règlement du parcours de l'excellence sportive
qui lui a été communiqué lors de son intégration au pôle France :
A) Notion de club formateur
Le club formateur est l’ensemble des clubs dans lesquels la joueuse a été ou est licenciée.
Lorsqu’il est notoirement reconnu que la joueuse n’a bénéficié d’aucune formation spécifique et/ou structurante
de la part d’un club dans lequel elle a été licenciée pendant un an ou deux, ce club ne peut être considéré comme
club formateur.
B) Lorsqu'une joueuse du pôle France intègre un club possédant un collectif de Division 1 pendant sa scolarité
ou l’année suivant sa sortie du pôle, le club dans lequel elle est mutée est redevable à la fédération d'une
indemnité de formation.
Le montant de l'indemnité correspondra à la somme forfaitaire de 750 € quel que soit le nombre d'années passées
en pôle.
La répartition de cette somme est la suivante :
o
o

500 € pour le(s) club(s) formateur(s) de la joueuse
250 € pour le pôle France.

Aucune demande de mutation effectuée par la joueuse concernée ne sera acceptée jusqu’à la régularisation de
l’indemnité de formation par le club vers lequel il désire muter.
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