
CANDIDATURE A L'EXAMEN DENIVEAU 3  

     
 

 Juge Général (JG3)    Juge Marche (JM3) 

 Juge Courses Hors Stade (JHS3)       Juge Courses (JC3) 
 Juge Sauts (JS3)         Juge Marche Nordique (JMN3) 

Juge Lancers (JL3)         Chrono Manuel (CM3)                         

 Juge des Départs (JD3)         Juge Photo d'Arrivée (CE3) 
 Secrétaire Informatique Piste et Cross route (SI3) 

Cocher la ou les cases correspondantes. Pour les candidatures multiples prière d'utiliser une feuille par poste. 

 

Je soussignéM   Mme : Nom …………………………Prénom …………………….. 

Licencié (e) à la Fédération Française d'Athlétisme sous le N° de licence ……………..                 

Au titre du club …………………………………………..  N° club …………….. 

Vous prie de bien vouloir enregistrer ma candidature à l'examen d'Officiel Fédéral indiqué 

ci-dessus. 

J'officie en qualité de ……………………………… Niveau 2   depuis le ……………… * 

        Fait à ……………. Le …………… 

          Signature 

*Il faut 1 an minimum de niveau 2 pour se présenter à l'examen de niveau 3 

 

Candidat 
NOM: ………..................... PRENOM: …………………Date de naissance: ………………. 

ADRESSE:  N° de Rue: ………….Rue  ………………………………………………........... 

 Lieu dit: ………………………………………………………………………….. 

 Ville: ………………………………  Code Postal: ………………… 

 Téléphone: Fixe: …………..  Mobile: …………….. E.mail: ……………………….. 

 Nationalité: ……………………. 

 

PARTIE RESERVEE A LA LIGUE 

Nous vous transmettons avec avis : Favorable    Défavorable     (rayer la mention inutile) 

La candidature de M, Mme …………………… à l'examen de…………………...  Niveau 3 

 

Nous certifions que le candidat a subi avec succès l'examen de : ………………….. Niveau 2 

Le : …………………… et qu'il a été nommé à ce poste le : ……………………….. 

Qu'il (elle) possède les certifications *de : 

Préposé à l'anémomètre (CLAN) le : ……………………Date de nomination : ………… 

Lecteur de photo d'arrivée (CLFP)le : ………………… Date de nomination : …………. 

*Les certifications CLAN et CLFP concernent le JG3, JC3. La certification CLAN concerne le JS3 

 

Il a suivi les stages de formation organisés par la Ligue d'une durée minimum de 16 heures 

Et depuis cette date, le candidat officie régulièrement dans nos jurys. 

 

Cachet de la ligue      Le Président de la COTR     Le Secrétaire Général de la ligue 


