Gentilly, le 31/07/2020

APPEL À CANDIDATURES
COMMISSIONS D’ARMES - OLYMPIADE 2020-2024
Pour l’accomplissement des missions du CID, le comité directeur met en place les commissions dont
il a besoin pour l’olympiade 2020-2024, à savoir : Arbitrage - Epée dame - Epée Homme - Escrime
artistique - Fleuret dame – Fleuret homme - Sabre dame – Sabre homme - Commission des Jeunes
(EDJ).
La composition et les missions des commissions sont fixées par délibération du comité directeur qui
en accepte ou non les membres.
Lors de cette même délibération, le comité directeur accepte ou non le président de la commission
présenté par celle-ci.
Les commissions sont chargées d’étudier les questions de leur compétence, et soumettent leurs
propositions au comité directeur.
Les membres des commissions travaillent en collaboration avec le CTS.
Leurs différentes missions, en lien avec les projets du CID IDF EST et du CTS, sont :
Appliquer les directives techniques nationales :
Organiser les épreuves sélectives pour les épreuves officielles de la FFE, en application du
règlement sportif fédéral ainsi que du règlement de zone annuel et en faire le suivi.
Assurer la promotion, l’animation, la détection et l’organisation des activités de leur arme.
Participer à l’élaboration du calendrier (pour les commissions d’armes). La Commission
prépare son calendrier (dates, lieux et adresses des épreuves de CID) en veillant à ne pas
chevaucher les dates des compétitions nationales internationales et de zone afin de permettre
la participation de tous les tireurs aux épreuves du CID. Si cela est possible la Commission tient
compte des dates des journées départementales. Elle soumet ses propositions lors de la
réunion d'harmonisation de calendrier.
Participer à la mise en œuvre du plan de développement régional dans lequel s’inscrivent les
plans territoriaux.
Soumettre à l'approbation du comité directeur les règles relatives à l’organisation des épreuves
et aux sélections des tireurs et des équipes.
Proposer des actions pour la vie sportive du CID IDF EST
Tous licenciés du CID, quels que soient leurs domaines de compétences, sont les bienvenus et
peuvent présenter leur candidature, à l’aide du document ci-joint.
Les candidatures seront soumises au bureau du CID et adoptées par les membres du comité
directeur.
Si vous êtes intéressés, nous vous remercions de bien vouloir compléter et retourner au CID le
formulaire de candidature ci-joint, Avant le 7 septembre 2020
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FICHE DE CANDIDATURE COMMISSION
Olympiade 2020-2024
Arbitrage ______________________ ☐
Epée dame ____________________ ☐
Epée homme__________________ ☐
Escrime artistique _____________ ☐
Fleuret dame et homme ______ ☐
Sabre dame et homme _______ ☐
Des jeunes (EDJ) ______________ ☐
CLUB

N° licence

NOM

Prénom

Date de naissance

Adresse – CP - Ville

N° de téléphone portable

Adresse e-mail :

@

Date

Signature
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