SAISON 2023
Fiche de candidature pour une organisation AURA
 Championnats Aura 10000m et 30’ cadets/tes
 Championnats Aura 10 km marche
 Championnats Aura Epreuves combinées minimes
 Pré-régionaux d’épreuves combinées
 Pré-régionaux de ½ fond Est
 Pré-régionaux ½ fond ouest
 Championnats Aura Epreuves combinées CJES
 Finale régionale Equip’Athlé
 Championnats des Alpes
 Championnats Loire & Volcans
 Championnats Vallée du Rhône
 Championnats Aura minimes et espoirs
 Championnats Aura CJS
 Finales régionales des Pointes de couleurs
Cocher la case correspondant à votre souhait.

Samedi 1er ou Dimanche 2 avril
Samedi 08 avril
Samedi 29 et Dimanche 30 avril
Samedi 13 et dimanche 14 mai
Samedi 3 ou Di 04 juin
Samedi 3 ou Di 04 juin
Samedi 03 Dimanche 04 Juin
Dimanche 04 juin
Samedi 10 juin
Dimanche 11 juin
Dimanche 11 juin
Dimanche 18 juin
Samedi 24 Di 25 juin
Dimanche 02 juillet

La structure qui fait acte de candidature pour l’organisation d’une compétition régionale recevra de la ligue délégation pour
assurer sous son autorité le bon déroulement de cette manifestation. Pour les compétitions stade comme pour les compétitions
de cross-country le site et la capacité d’accueil devront être adaptés au niveau de la compétition en termes de locaux, de
sanitaire, de restauration et de stationnement. En outre même si la ligue garde la maitrise de cette organisation et désignera les
postes de direction de la compétition, elle tiendra compte des propositions de la structure locale (club et/ou comité), ces derniers
devant être en capacité d’assurer en partie la gestion de la compétition.

TOUS LES RENSEIGNEMENTS DEMANDES DOIVENT ETRE FOURNIS
Je soussigné ……………………………………………………… Président de ………………………………………………………………………………………
fais acte de candidature pour la compétition cochée ci-dessus et m’engage à respecter le Cahier des Charges de la Ligue.
Lieu de l’organisation (ville) : ________________________Nom du stade ou du site :_____________________________
Coordonnée du responsable de l’organisation :
Nom : _____________________ Prénom : _________________ mail : __________________ @ :_______________
Proposition des responsables sur la compétition :
Directeur compétition : ___________________________

Directeur de réunion : ______________________________________

Juge arbitre : _____________________________________ Photo-finish-Chronométrie ___________________________________
Starter :

_______________________________________

Date :

Correspondant logica : _______________________________________

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 pallier tout manque de l’organisation
Nom/Prénom du Président du CD :
Date :
Signature du Pt du CD :

Nota : La ligue désignera :
➢

Le Directeur de Compétition sur proposition du club support. Il devra s’assurer de la mise à disposition et de la préparation des
installations et du matériel
➢ Le Directeur de Réunion (responsable du Jury), un ou plusieurs Juge Arbitre et le chef starter
➢ L’Officiel LOGICA destinataire du fichier compétition et devant charger la compétition terminée sur SIFFA
➢ Le responsable Juge Photo Finish (en complément du Juge Photo Finish local)
Toutes ces désignations seront faites en 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 20 décembre 2022 à :
Michel CLAIRE : michelclaireyz@gmail.comet Fabien LOIRAT fabien.loirat@athlelara.com

