SAISON 2020
Fiche de candidature pour une organisation AuRA
















Pré-régionaux Epreuves Combinées 25 et 26 Avril 2020
Championnats Régionaux Minimes d’Epreuves Combinées 8 et 9 Mai 2020
Régionaux Epreuves combinées CA/JU/ES/SE 9 et 10 Mai 2020
Championnats de zone Loire & Volcans 14 Juin 2020
Championnats de zone Vallée du Rhône 14 Juin 2020
Championnats de zone Alpes 14 Juin 2020
Championnats Régionaux Minimes 7 Juin 2020
Championnats AURA 27 et 28 Juin 2020
Finale Régionale des Pointes de Couleur 21 Juin 2020
Finale Circuit des Meetings 15 Juillet 2020
Qualification 1 Coupe de France 3 Octobre 2020
Qualification 2 Coupe de France 4 Octobre 2020
Interclubs jeunes 11 Octobre 2020
Finale régionale Equip’Athlé 17 et 18 Octobre 2020

Cocher la case correspondant à votre souhait.

TOUS LES RENSEIGNEMENTS DEMANDES DOIVENT ETRE FOURNIS
Je soussigné (nom, prénom), ……………………………………………………… Président de (nom du club candidat) : …………………………..
…………………………………………………. fais acte de candidature pour la compétition cochée ci-dessus et m’engage à respecter
le Cahier des Charges 2018/2020 de la Ligue.
Coordonnée du responsable de l’organisation :
Nom :
Prénom :
Tel :
@:
Lieu de l’organisation (nom de la ville) :

Nom du stade ou du site :

Proposition des responsables compétition :
Directeur compétition :

Juge arbitre :

Starter :

Correspondant logica :

Il est rappelé que pour le bon déroulement des compétitions régionales, la Ligue d’athlétisme AURA à besoin de structures
supports. Celle-ci sont déterminantes pour la bonne organisation des compétitions.
Le Directeur de Compétition sera désigné par la CSO sur proposition du club support. Il doit s’assurer de la mise à disposition
et de la préparation des installations et du matériel. Le correspondant logica sera destinataire du fichier compétition (SIR au
minimum)
Date :

Signature :

Avis favorable du Comité Départemental : OUI NON  Sans avis du Comité Départemental, la demande ne sera pas prise en considération
En donnant un avis favorable, le Comité Départemental s’engage à palier à tout manque de l’organisation
Nom/Prénom du Président du CD :
Date :
Signature du Pt du CD :

Nota : Le Directeur de Réunion (responsable du Jury) sera désigné par la Ligue. En fonction de la compétition, la Ligue désignera
également :
➢ Un ou plusieurs Juge Arbitre
➢ L’Officiel LOGICA
➢ Les Starters
➢ Le secrétariat responsable des confirmations des athlètes et de la remise des dossards
➢ Un ou plusieurs Juge Photo Finish (en complément du Juge Photo Finish local)
Toutes ces désignations seront faitesen fonction des inscriptions sur le site de la Ligue, par les clubs, et éventuellement complétées par des
officiels désignés par la CSO de la Ligue.

Cette fiche de candidature, dûment remplie, doit être envoyée pour le 15 décembre 2019 à :

Michel CLAIRE : michelclaireyz@gmail.comet Fabien LOIRAT Fabien.loirat@athlelara.com

