2022 - 2023

APPEL À CANDIDATURES

SPORT

au Féminin

Votre association souhaite mettre en valeurs une femme pour son investissement bénévole ?

DIRIGEANTE - ÉDUCATRICE - JUGE/ARBITRE

Vous mettez en place des projets ou des actions visant à :

Favoriser l'investissement des femmes dans des fonctions dirigeantes
Développer la pratique sportive féminine

SPORT

au Féminin

Candidature individuelle

Dirigeante, éducatrice, juge-arbitre
Je souhaite déposer une candidature en ligne, je clique sur ce lien.
Je souhaite envoyer ma candidature par courrier, je réponds aux informations, ci-dessous.
Chaque association peut présenter plusieurs candidates (un dossier par candidature).
Les clubs proposent des candidates issues de leur association
Les comités départementaux peuvent proposer des membres de comités ou des membres de clubs affiliés.

Dossier présentant le parcours de Madame :
NOM (en capital) :
Prénom :
Adresse :

Code postal :

Ville :

E-mail :
Date de naissance :

Téléphone :
/

/

Discipline sportive :
Association :
Fonction au sein de l'association :
La candidate est-elle au courant de son inscription à l'appel à candidature ?

DOSSIER PRÉSENTÉ PAR :
NOM (en capital) :
Prénom :

Fonction au sein de l'association :
Adresse :

E-mail :
Téléphone :

Oui

Non

SPORT

au Féminin

Candidature individuelle

Dirigeante, éducatrice, juge-arbitre
Dirigeante
Femme intervenant bénévolement au sein de l'association sur un poste à responsabilité ou non.

Educatrice
Femme intervenant bénévolement au sein de l'association dans le cadre de séances d'entraînement et d'encadrement
sur des compétitions.

Juge - arbitre
Femme intervenant bénévolement au sein de l'association en qualité de juge, arbitre ou officielle selon la discipline.
Elle possède au moins un premier niveau de qualification (à indiquer dans la description du parcours).

Cochez la catégorie de la candidate :
Plusieurs choix possibles

Dirigeante

Educatrice

Juge-arbitre

Présentation de la candidate :
Année d'arrivée dans l'association :
Description de l'investissement (postes occupés, tâches accomplies, auprès de quel(s) public(s),
performance(s) si c'est une sportive...)

SPORT
Candidature individuelle

au Féminin

Dirigeante, éducatrice, juge-arbitre
Présentation du parcours de la candidate : (parcours de vie, parcours associatif, présentation de
sa personnalité ...)

Perspectives : Projet(s) pour les saisons à venir

SPORT
Candidature individuelle

au Féminin

Dirigeante, éducatrice, juge-arbitre
Compléments d'informations :
(titre honorifique, éléments divers pouvant appuyer la candidature...)

SPORT
Candidature d'une association

au Féminin

Projets / Actions
L'association met en place des actions / projets visant à :
Développer la pratique féminine
Faciliter l'investissement des femmes dans les fonctions de dirigeantes

DOSSIER PRÉSENTÉ PAR :
NOM (en capital) :
Prénom :

Fonction au sein de l'association :
Adresse :

Code postal :

Ville :

E-mail :
Téléphone :

Présentation de l'action de l'association :

SPORT
Candidature d'une association

au Féminin

Projets / Actions
Présentation de l'action de l'association (suite)

CANDIDATURE À RENVOYER AU CDOS CALVADOS

AU PLUS TARD LE SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022
accompagnée de photos illustrant la candidature ou le projet

Par voie postale à :
CDOS Calvados
Maison des associations
1018 Quartier du Grand Parc
14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR
Plus d'informations à sarahcochet@franceolympique.com ou 02 31 85 46 15

