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Informations liées aux cadres fédéraux
 Réunion d’information
La réunion d’information s’adressant aux cadres fédéraux aura lieu le jeudi, 28 décembre 2017 à 13h30 à
l’amphithéâtre de la Coque. Vos entraîneurs sont également les bienvenus à cette réunion.
Merci de confirmer votre présence par mail à marion.diehl@fla.lu.
 Convention cadres 2018
•
•
•

Deux exmplaires vous sont envoyés : merci de compléter et signer les deux exemplaires et de les
renvoyer ou déposer au bureau de la FLA (3, route d‘Arlon L-8009 Strassen)
La direction sportive signera également la convention et un exemplaire te sera renvoyé
L‘ouverture de crédit est dépendante du renvoi du dossier complet et signé (cf lettre cadres) dans le
délai indiqué.

 Cadres fédéraux
•
•
•
•

la révision des cadres se fait annuellement et à la fin de la saison officielle (31 octobre)
elle est basée sur les performances réalisées la saison précédante (EX: cadres 2017 basés sur les
performances réalisées pendant la saison indoor et outdoor 2016)
la validité de l‘appartenance à un cadre spécifique est d‘un an (EX : 1. novembre 2016 au 31 octobre
2017)
les normes d‘accès sont basées sur les normes des compétitions internationales et sont adaptées en
fonction des modifications de celles-ci.

 Performances réalisées à l‘étranger
Il importe de communiquer à la fédération tous résultats réalisés à l‘étranger, dans les meilleurs délais, par la
„fiche performance“ disponible sur le site internet de la FLA.
 Wildcard
L‘attribution à un athlète d‘une „wild card“ par la FLA pour une compétition internationale n‘est pas un
automatisme. Le Comité de sélection, tel qu‘institué par l‘alinéa b de l‘article 35 des statuts de la FLA,
décidera sur base de critères internes prédéfinis.
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