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  Orléans, le 24/05/2022 

 
 
 
 

A l’attention des Président(e)s de Ligues et Comités régionaux et de leur 
service administratif 

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
 

 
L’an dernier, pour soutenir les clubs et la pratique sportive après différents 

épisodes contraignants liés à la pandémie et à la crise sanitaire, la Région lançait 
la « cagnotte Sport » permettant une réduction de 20 Euros sur le coût de la 
licence ou de l’adhésion à un club affilié à une Ligue ou un Comité régional. Cette 

aide était attribuée, sans conditions de ressources, aux jeunes âgés de 15 à 25 
ans, domiciliés ou suivant des études en Centre-Val de Loire, via la plateforme 

pour les jeunes : YEP’S (www.yeps.fr). 
 

La Région a décidé de reconduire ce dispositif pour la saison 2022-2023.  

 
Je me permets d’attirer votre attention sur l’importance de la participation 

des associations sportives. C’est à la seule condition de s’inscrire sur la plateforme 
YEP’S du Conseil Régional, qu’elles deviendront des « clubs partenaires » et 
pourront ainsi faire profiter de l’avantage financier, tous les jeunes venant 

s’inscrire dans vos associations sportives. 
 

Pour anticiper au mieux, il est important que vous puissiez dès à présent 
nous faire parvenir (date limite de retour souhaité avant le 10 juin 2022), via le 
fichier Excel joint, la liste de tous les clubs relevant de votre ligue ou de votre 

comité régional, afin qu’ils reçoivent un mail de YEP’S, dès le mois de juin, leur 
permettant effectuer la démarche d’inscription sur la plateforme pour la saison 

2022/23. 
 

Une fois inscrites, vos associations pourront, sur le même principe 
opérationnel que l’année dernière, enregistrer l’avantage financier de chaque 
jeune venant s’inscrire dans vos clubs, déduire directement les 20 € du coût 

d’inscription du jeune (adhésion club, licence fédérale) et recevoir par virement 
bancaire de la Région le remboursement l’ensemble des avantages collectés. 

 

 

 

 

http://www.centre-valdeloire.fr/
http://www.yeps.fr/
lesal
Texte surligné 

lesal
Texte surligné 



  

CONSEIL REGIONAL DU CENTRE-VAL DE LOIRE 
9, RUE SAINT-PIERRE  LENTIN – CS 94117 - 45041 ORLEANS CEDEX 1 
Tél : 02 38 70 30 30 – Fax : 02 38 70 31 18 - www.centre-valdeloire.fr 

 

 

 
Ce dispositif repose sur la mobilisation des Ligues et des Comités régionaux, 

et des associations sportives désireuses de faire bénéficier les jeunes de cette 

« cagnotte Sport ». 
 

Je vous remercie de votre concours, et j’espère que ce dispositif permettra, 
cette année encore, de contribuer à la reprise des activités sportives. 
 

N’hésitez pas à joindre le service Sport au Conseil régional si vous souhaitez 
des précisions : sports@centrevaldeloire.fr   

 
 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression mes sentiments les 
meilleurs. 

 
 
 

 
       Pour le Président du Conseil régional, 
              et par délégation, 
                 Le Conseiller régional délégué aux sports  
                                                                        et aux JOP 2024 

 

 

 

 

        Mohamed MOULAY 
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