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Demande de soutien financier pour l 'organisation 
d'une compétition officielle  
 
  
 
1.1 Check-list pour l ’aide financière de la LHF 
Tous les partenaires financiers qui soutiennent le handisport et le Mouvement 
Paralympique sont très importants et précieux pour le développement et le 
professionnalisme du sport pour les personnes en situation de handicap. La LHF et 
les organisateurs se doivent donc de garantir un return optimal et mérité à chacun 
de leurs partenaires. En conséquence, pour pouvoir bénéficier de l’appui financier 
de la LHF, l’organisateur d'une compétition officielle devra contribuer à cette mise 
en avant. 
De plus, la LHF sera aussi très attentive à la professionnalisation de l’organisation. 
Cette qualité d’organisation passe par plusieurs points : 

- Communication optimale vers la presse, le public, les pouvoirs 
locaux, … 

- La rapidité du traitement des résultats: envoyer le plus clairement 
et le plus rapidement possible les résultats de la compétition. 

- La présence sur place d’un photographe. Les photos sont très 
utiles pour communiquer et prospecter de nouveaux partenaires. 

 
1.2 Check-list qui déterminera le montant de l’aide 
financière 
Quand un comité d'organisation se voit attribuer l’organisation d’une Compétition 
officielle par la LHF, il peut bénéficier d'un soutien financier de 250€. Cette somme 
est valable pour 2015 et sera versée si tous les critères ci-dessous sont remplis. Par 
compétition officielle, la LHF entend les étapes de championnats et les critériums. 
Les disciplines pour lesquelles il n'existe pas de championnat ou de critériums, les 
compétitions suivant le règlement belge sont considérées comme officielles. Les 
tournois et compétitions amicales ne sont pas considérés comme compétitions 
officielles. Pour une même discipline, 5 compétitions au maximum sont subsidiées 
par année civile. Les demandes reçues plus tôt seront traitées en priorité. 
 
L'aide financière sera déterminée en fonction de la check-l ist suivante. 
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Check-list en vue de l’attribution des aides financières de la 
LHF pour l 'organisation d'une compétition officielle 
Nom de l'évènement :   
Date :  
Signature du responsable de l'organisation : 
EXIGENCE OBLIGATOIRE 
 

 OK/PAS 
OK 

Présence du logo de la LHF (utilisez le logo en haute 
définition et non un copier-coller) sur tous les canaux de 
communication : les affiches, les dépliants, le site Internet, les 
brochures, les invitations, ... qui sont fournis par le comité 
organisateur.  

Exigence 
obligatoir

e 

 
…… 

Inscriptions : envoyer la liste des inscrits à la compétition au 
plus tard 4 jours avant la compétition. Exigence 

obligatoir
e 

 
…… 

Résultats : envoyer les résultats le lundi qui suit 
l’organisation à l’adresse suivante : sabrina.rys@handisport.be 
en donnant le maximum d’informations (SPORTS – NOM DE 
L’ATHLETE - VILLE - CLUB - CLASSIFICATION – 
RÉSULTATS - …) 

 
Exigence 
obligatoir

e 

 
…… 

Photos : Envoyer des photos de l'événement à 
sabrina.rys@handisport.be. Ces photos doivent reprendre les 
logos de la LHF et de ses partenaires (p. ex champion 
francophone à côté d’une bannière qui reprend les différents 
logos). 

 
Exigence 
obligatoir

e 

 
…… 

SI LES CONDITIONS REQUISES SONT REMPLIES 
MONTAN

T 

OK/PAS 
OK 

Mise en place des drapeaux, des roll-ups et / ou autre 
matériel promotionnel de la LHF. 
Le matériel de promotion est disponible au siège de la LHF. 
Prendre contact avec sabrina.rys@handisport.be minimum 15 
jours avant l’organisation. 

 
€  200 

 
…… 

Envoi d’information en vue de la rédaction d'un communiqué 
de presse. Ces informations doivent être communiquées via le 
document : "Informations pour le communiqué de presse". 
Ce document doit être transmis à sabrina.rys@handisport.be 
au plus tard le 20 du mois précédant la compétition. 

 
€  50 

 
…… 

 SOUTIEN FINANCIER TOTAL DE LA LHF €  …… 
 

 
 


