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Le Comité de bridge Languedoc-Roussillon a décidé d’attribuer des subventions aux clubs du 
Languedoc-Roussillon sur la période « Covid » de mars 2020 à juin 2021 afin de les aider à traverser 
cette période difficile qui a fortement impacté à la fois la fréquentation et le nombre de 
renouvellement de licences dans les clubs. 
 
1°) Plafond de l’aide à un club sur la période : l’aide maximale que le Comité LR pourra verser à un 
même club sur la période allant de mars 2020 à juin 2021 ne pourra pas dépasser : 
 

 7 000 € pour un club avec 50 licenciés 2019/2020* ou moins 
 140 € par licencé 2019/2020* pour un club avec plus de 50 licenciés 

 

2°) Aide aux clubs en difficulté  
 
Un club sera déclaré en difficulté par décision du Conseil Régional après analyse du dossier financier 
(accompagné de tous les justificatifs y afférant) présenté par le club lors du 1er confinement en 
avril 2020 (avec la période allant de mars 20 à juin 20 analysée financièrement) ou lors du 2nd 
confinement en novembre 2020 (avec la période allant de mars 20 à novembre 20 analysée 
financièrement). L’aide aux clubs en difficulté se déclinera alors en 3 parties : 
 

 Une subvention fixe entre 0 et 4 mois de loyer + charges en fonction de la situation financière. 
Le nombre de mois de loyer sera déterminé par décision du Conseil Régional en fonction de la 
situation financière du club (trésorerie, charges fixes, dons, …) 

 

 Une subvention variable, valorisant la mobilisation des licenciés du club aux côtés du 
Comité LR, indexée sur le nombre de participations des licenciés du club aux tournois 
solidaires BBO** sur la période allant du 17 avril 2020 au 31 décembre 2020. 

 

 Cette subvention sera calculée sur la base de 3 €/participation d’un membre licencié du club 
(un club avec 350 participations aux tournois solidaires entre le 17 avril et le 31 décembre 2020 
recevra donc une subvention de 350 x 3 = 1 050 €) 

 

 Le reversement au club de 100% des sommes touchées par le Comité du LR de la part de BBO 
au titre des la participation de ses licenciés aux tournois solidaires BBO. 

 
3°) Aide à tous les clubs du LR (y compris aux clubs en difficulté si concernés) 
 

 Sur la période allant du 17 avril 2020 au 30 août 2020 : reversement au club de 30% du total 
des sommes touchées par le Comité du LR de la part de BBO au titre de la participation de ses 
licenciés aux tournois solidaires BBO** (et 70% versés au fond de solidarité LR). 
 

 Sur la période allant du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021 : reversement au club de 100% du 
total des sommes touchées par le Comité du LR de la part de BBO au titre de la participation de 
ses licenciés aux tournois solidaires BBO**. 
 

 Reversement de la part Comité sur sommes PE FFB au titre des 15 premiers jours du mois de 
mars 2020. 

 

* hors licences scolaires 
** tournois solidaires LR ou FFB depuis novembre 2020 
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