
  

 

Ligue Française de Cardiogoal 

55 ru au bois 62280 Saint Martin Boulogne 

Tel : 06.10.97.39.83 

Mail : liguefrancaisecardiogoal@hotmail.com 

Site : www.cardiogoal.fr 

Réseaux sociaux : www.facebook.com/cardiogoal - www.twitter.com/cardiogoal 

 

http://www.cardiogoal.fr/
http://www.facebook.com/cardiogoal
http://www.twitter.com/cardiogoal


Adhésion  

Le formulaire d’adhésion à la Ligue Française de Cardiogoal est disponible sous 2 formes :  

 une adhésion associative pour les clubs 

 une adhésion individuelle 

Nos missions 

Voici les objectifs de la LFC pour les 3 années à venir : 

 Une aide à la constitution de clubs, de sections, d’associations sportives pratiquant le Cardiogoal en 

France (création d’association, logo etc...) 
 

 Un interlocuteur aux collectivités, au ministère, aux éventuels partenaires 

 

 Organiser des rencontres, Championnat, coupe, tournois, événement à l’échelon départemental, régional, 

national  

 

 Aider à la formation des personnes (arbitre, entraineur, prévention secours civiques de niveau 1) 

 

 Prêt de matériel (buts, ballons, frisbees, chasubles, matériel divers d’entrainement) pour les associations 

affiliées ou désirant créer une association 

 

 Porter le Cardiogoal et son impact éducatif auprès des jeunes pars le biais de formations, initiations 

(dans les écoles, les collèges, les lycées, les métiers à caractère sportif, collectivités, entreprises…) 

 

 Proposer de la documentation (règlement, flyers, carte de visite, procédures, courriers etc.…) 

 

 Proposer une aide à la communication (blog, site internet, réseau sociaux etc…) 

 

 Proposer une qualité d’une assurance globale à nos adhérents, participants réguliers ou occasionnels, 

dirigeants, bénévoles et salariés comportant  garanties adaptées aux besoins de l’association et de ses 

membres :  

 

 Responsabilité Civile – Défense 
 

 Recours – protection juridique 

 

 Indemnisation des dommages Corporels 

 

 Dommages aux biens, équipement sportif (salle), matériel et des participants 

 

 Assistance 

 

 Exportation du Cardiogoal au niveau National et international 

 

 Porter une étude sur l’accidentologie dans le sport collectif  

 

 

 

 



Comité directeur 

 

Le comité directeur de la LFC se compose de  7 membres et de 12 membres associés : 

 

Ludovic WAMPOUILLE (Président) Concepteur du Cardiogoal, Educateur sportif  

Mélanie WAMPOUILLE (Trésorière) BEESSAN Brevet d'Etat Option Natation, Animateur diplômé Ligue 

Française Cardiogoal 

Thomas BLANPAIN (Secrétaire Général) Licence STAPS, Master STAPS Activités Physiques Adaptées, 

Level 1 Crossfit, Animateur diplômé Ligue Française Cardiogoal 

Julien DELAIRE (Secrétaire adjoint)  Licence STAPS, Moniteur de Boxe Française, Animateur diplômé 

Ligue Française Cardiogoal 

Jérôme OLIVIERA (Responsable service animation) Educateur sportif, Moniteur de Gymnastique,  

Animateur diplômé Ligue Française Cardiogoal 

Laurie HAFFREINGUE (service animation) Licence STAPS, BEESSAN Brevet d'Etat Option Natation, 

Animateur diplômé Ligue Française Cardiogoal 

Kévin GILLON (Responsable Service Communication) BEPJESP AGFF – mention forme en cours 

collectif, Animateur diplômé Ligue Française Cardiogoal 

  

Membres actifs et animateurs Cardiogoal diplômés : 

 

BLANPAIN Freddy 

BRUNET Mélanie 

BRUNET  Maxime  

BUSELIN  Jean François 

CARBONNIER Romain  

DI PONIO Thomas  

DETANT Charlotte 

GOMEZ  Benoit  

GUILBERT  Jean-François  

GILLON  Kévin 

LEGRAND  Laurence  

LEGRAND  Joris  

MARCQ  Vincent  

MAXANT  Yohan 

QUEVAL Rodrigue  

SORRIAU Jérémy  

TERNISIEN  Tony  

GILLON  Kévin 

VASSEUR  Quentin 

WAMPOUILLE  Mélanie 

 

 

 

 



Les commissions  

La LFC  anime 5 commissions. 

La commission CLUBS ET SECTIONS  

Elle regroupe tous les clubs et les sections qui pratiquent le Cardiogoal en France ; au moins un représentant 

de chacun de ces clubs est inscrit à cette liste de diffusion. Son but est une mise en réseau des 

Cardiogoaleurs  pour des aides, un partage des infos sur le Cardiogoal, de la vie la Ligue, des prochaines 

manifestations ou formations mais aussi pour des demandes d’aides, des conseils ou des propositions à faire. 

La commission JEUNESSE  

Elle s’occupe de la promotion du Cardiogoal chez les jeunes, dans le milieu scolaire ou associatif. 

La commission TECHNIQUE  

Elle prend en charge toutes les questions relatives aux formations de la LFC  (arbitres, animateurs, 

entraîneurs) et les questions techniques particulières sur le matériel de jeu et l’interprétation des règles. 

La commission TOURNOIS SALLE - BEACH – NOCTURNE (LUMIGAME) 

Cette commission organise et développe les rencontres sur les tournois de Cardiogoal en salle, sur plage et 

nocturne. 

La commission COMMUNICATION  

Elle prend en charge toutes les questions de communication sous toutes les formes à l’interne et à l’externe. 

Production d’affiches, de guide de découverte du Cardiogoal  à destination d’un public novice, courrier, 

participation à des colloques, réseaux sociaux et animation de ce site internet. 

Vie associative 

Voir compte rendu du développement du Cardiogoal 2011 -2017 

Règlement LFC 

 Modèle de statuts d’une association affiliée à la Ligue Française de Cardiogoal qui se 

compose :  

 

 OBJET ET COMPOSITION DE L’ASSOCIATION  

 

Article 1 : Constitution et dénomination  

Article 2 : Buts de l’association  

Article 3 : Siège social  

Article 4 : Durée de l’association  

Article 5 : Admission, adhésion et cotisation  

Article 6 : Composition de l’association  

Article 7 : Perte de la qualité de membre  

 

 

 

 



 AFFILIATION  

 

Article 8 : Affiliation 

  

 ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT  

 

Article 9 : Assemblée générale ordinaire  

Article 10 : Comité directeur  

Article 11 : Bureau directeur  

Article 12 : Finances de l’association  

 

 MODIFICATION ET DISSOLUTION  

 

Article 13 : Assemblée générale extraordinaire  

Article 14 : Modification des statuts  

Article 15 : Dissolution  

 

 FORMALITES ADMINISTRATIVES ET REGLEMENT INTERIEUR  

 

Article 16 : Formalités administratives  

Article 17 : Règlement intérieur et son contenu 

 

 Explication du règlement intérieur 

 L’Agrément 

 Organisation de l’association 

 Les modalités adhésion 

 L’activité (historique et règles du jeu) 

 Les déplacements 

 Condition de pratique de l’activité 

 Matériaux et locaux 

 Obligation des associations affiliées à la LFC 

 Les procédures disciplinaires 

 Assurance 

 Fiche de déclaration d’accident  

 Accueil de mineurs 

 Participation à la vie de l’association : bénévolat 

 Action en justice 

 

Article 18 : Sections  

Article 19 : Commissions  

 

 DROIT A L’IMAGE  

 

Article 20 : autorisation et droit  

 

 

 


