Equipe Technique Régionale

Précisions sur la procédure d’inscriptions et de pré-inscription aux compétition coorganisées par la Ligue de Bretagne de Surf (BST & Championnats)
Informations générales d’importance
Conditions de participation
• Le Compétiteur doit posséder une licence fédérale compétition/éducateur de l’année en cours. (Le club doit
être affilié à la FFS pour obtenir le droit de licencier ses compétiteurs)
La licence du compétiteur doit être régularisée (donc trouvable et active sur l’intranet fédéral) avant
l’inscription à la compétition sous peine d’exclusion.
•

Les compétiteurs peuvent théoriquement participer sur tous les supports mais doivent se limiter à leur
catégorie en Espoirs. (ATTENTION : en cas de sur-classement accepté par la FFS le compétiteur SERA
CONTRAINT pour TOUTE LA SAISON SPORTIVE à participer aux compétitions dans la catégorie ou il a
été surclassé).

Montant des inscriptions et procédure de paiement
• Les frais d’inscription s’élèvent à :
• Pour 1 catégorie : 25 €
• Pour 2 catégories : 35 €
• Pour 3 catégories et + : 40 €
Ils sont à régler en ligne, sur la page dédiée du site de la Ligue de Bretagne de surf, une fois qu’a été communiqué
la liste officielle des qualifiés. Cette page est accessible via ce lien : https://www.ligue-bretagnesurf.bzh/inscriptions/
Informations additionnelles sur l’inscription
• Le numéro de licence doit impérativement être renseigné lors de l’inscription du compétiteur. S’il est
demandé le classement fédéral de la catégorie dans laquelle le compétiteur souhaite participer doit être
indiqué sans erreur (disponible sur l’espace licencié du site de la FFS : https://ffsurfgoal.multimediabs.com/espaceLicencie )
•

Les compétiteurs doivent apporter une attention particulière lors de leur inscription afin d’éviter les erreurs
de saisie (nom, prénom, discipline, licence etc..) qui invalideraient l’inscription.

Ligue de Bretagne de Surf - Maison des sports - 4 rue Anne Jacques Turgot – 29000 QUIMPER
Association loi de 1901 SIRET : 439 216 623 00033 - APE : 926C - AGREEMENT DRJS : 04 35 S 88 Tel :06.98.87.29.56 – Mail : surfliguebzh@gmail.com

Equipe Technique Régionale

Descriptif détaillé de la procédure d’inscription
RAPPEL : l’inscription aux compétitions régionales Espoir et Open est ouverte à tous les athlètes Bretons en
possession d’une licence compétition en date de l’année sportive en cours.
Elle se fait au moyen de la page dédiée du site de la Ligue de Bretagne de surf. Cette page est accessible via ce lien
: https://www.ligue-bretagne-surf.bzh/inscriptions/
La procédure d'inscription se déroule en deux temps:
PHASE 1: INSCRIPTION
Dès l'ouverture des inscriptions (généralement 2 semaines avant le début de la compétition) chaque compétiteur
doit remplir le formulaire disponible sur la page dédiée du le site de la Ligue : https://www.ligue-bretagnesurf.bzh/inscriptions/
Les inscriptions sont définitivement closes le lundi précédant la compétition à 20h. Ceci pour TOUS les
compétiteurs sans exceptions.
Sera alors effectuée un classement de tous les inscrits (A partir du classement fédéral national). Ceci dans chacune
des catégories. La Ligue de Bretagne de surf procédera alors à la détermination des compétiteurs qualifiés au titre
des places « classement national » et des places « Ligue ».
Si le nombre de compétiteurs est inférieur aux quotas de la catégorie tous les inscrits sont automatiquement
qualifiés, s'il est supérieur alors seule une partie des inscrits pourra participer. (Voir modalités en cliquant ici)
Une fois le lancement de la compétition confirmé est communiquée la liste des compétiteurs qualifiés.
En cas de désistement d’un compétiteur qualifié le premier non qualifié au titre du classement national sera alors
repéché (il en sera averti par mail ou via un réseau social).
Tout compétiteur qualifié et ne souhaitant/pouvant finalement pas participer se doit de prévenir l’organisation
dans les plus brefs délais (Contact indiqué lors de la procédure d’inscription sur HelloAsso).
La phase 2 commence une fois la confirmation du lancement de la compétition officialisée. Ce « call » à lieu
idéalement le mercredi soir précédant la compétition, au plus tard 36h avant le début de la compétition.
IMPORTANT : en cas de report tous les compétiteurs doivent impérativement s'inscrire de nouveau à la
compétition. Ceci afin de faciliter la gestions des qualifiés et des quotas. Des compétiteurs inscrits à la date initiale
pourraient ne pas être disponibles à la date de report et des compétiteurs non disponibles à la date initiale être eux
disponible pour le report...
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PHASE 2 : PAIEMENT (pour les qualifiés au titre des quotas seulement)
Dès que le lancement de la compétition officialisé chaque compétiteur se doit de confirmer sa participation en
payant les frais d’inscription à partir de la plateforme HelloAsso (même formulaire à remplir une nouvelle fois). Le
paiement est possible jusqu’à la veille au soir du premier jour de compétition 20h.
ATTENTION Le fait de s'inscrire et de payer via helloasso.com lors de la PHASE 2 ne vous assure en rien la
participation à l’événement organisé par la Ligue de Bretagne de surf. Assurez-vous donc bien, avant de payer, que
vous avez bel et bien été sélectionné au titre des quotas !
Les paiements réalisés par une personne non sélectionnée ne seront pas remboursés!
Tarif de l'inscription :
•
•
•

25 euros pour une catégorie
35 euros pour deux catégories
40 euros pour trois catégories ou plus.

Si vous rencontrez des problèmes lors de votre inscription, merci de contacter le service téléphonique d'assistance
d'HelloAsso au 05 64 88 02 34. Une réponse vous sera apportée aux horaires suivants:
- Le lundi de 11h à 12h30 et de 14h à 18h.
- Du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.pour vous aider dans votre démarche.
Vous pouvez aussi remplir le formulaire via cette page: https://www.helloasso.com/contact
1. Toutes paiements d’inscription après la date limite seront effectuées sur place et majorées de 10€.
2. Aucun remboursement ne sera effectué sauf sous présentation d'un certificat médical justifiant l'absence
je jour "J"
Les éventuels remboursements seront réalisés par virement bancaire dans un délais de 45 jours suivant
l'inscription du compétiteur empêché.(Dans ce cas vous devrez donc fournir un RIB à la Ligue de Bretagne)
3. Le compétiteur n'ayant pas réglé son inscription ne pourra participer!
4. RAPPEL : La possession d’une licence compétition de l’année civile en cours est obligatoire.
5. Il n’y a pas de restriction (âge minimum, catégories non autorisées etc..) pour les inscriptions aux
compétitions des catégories OPEN.
6. Pour les catégories ESPOIRS un compétiteur peut éventuellement être surclassé dans un tableau d’une
catégorie d’âge supérieure sur demande motivée à l’ETR qui sera validée par la FFS.
La ligue de Bretagne de Surf rappelle à tous les coaches et les clubs qu’il leur incombe de sensibiliser les plus
jeunes sur leur capacité ou non à s’inscrire à une compétition OPEN.
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Echéancier récapitulatif de la procédure de paiement & d’inscription
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