
Appel à projets
venez voir jouer

une légende

   

Connesson
vous propose
une démonstration 
de cadre
L’entrée est gratuite.
La démonstrations se suivie  de la vente et dédicaces
de ses 2 ouvrages : le solfège et l'harmonie du Billard

rendez-vous au Billard Club Rochelais
55 Rue Amiral Duperre - 17000 La Rochelle  - 05 46 67 80 90

Proposé par la Ligue de Billard 
Nouvelle Aquitaine et le Billard Club 
Rochelais 

  Francis

Toutes sportives 
avec Vous êtes un club investi dans le “sport au féminin” ?

En soutien du plan régional de féminisation du sport de 
la Région, la Ligue Nouvelle-Aquitaine de billard lance 
un appel à projet pour récompenser les actions 
innovantes en faveur du développement et de la 
promotion des pratiques sportives féminines sur son 
territoire.
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Toutes sportives 
avec

Dans le cadre du plan régional de féminisation du sport, la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Billard 
récompense les actions les plus innovantes de soutien à la féminisation du sport billard..

Pourquoi ?
Pour favoriser l’accès des femmes au sport billard.

Qui peut en bénéficier ?
Les clubs de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Billard, quelles que soient les disciplines de 
billard qui y sont pratiquées.

Quels types d'actions seront récompensées ?
Les actions innovantes en faveur de :
- la découverte du sport billard féminin
- l’ouverture des clubs au public féminin
- la pratique du billard en famille
- l'organisation d'évènements dédiés au billard au féminin

Comment candidater ?
Envoyer le compte-rendu de l'opération en précisant :
- l'objectif de l'opération
- la publicité de l'opération réalisée dans les médias
- les résultats obtenus

Date limite d'envoi des dossiers : 30/04/2019

Remise des récompenses (400 euros) : lors de l’AG de la ligue en fin de saison

Contact : Opération Billard au féminin
e-mail : lbna.codev@gmail.com

Billard au féminin
dans la Ligue de Billard Nouvelle-Aquitaine


