
 

FICHE DE CANDIDATURE 
ELECTION AU COMITE DIRECTEUR DU COMITE 

DU FINISTERE DE JUDO, JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES 
POUR L’OLYMPIADE 2012/2016 

 
NOM : ............................................................  Prénom :  ............................................  Sexe : ............  
 

Adresse :  .................................................................................................................................................... 
 

Code Postal : .......................................................  Ville : ................................................................ 
 

Date et lieu de naissance :  ............................................................ Nationalité  ...................................... 
 

Profession :  ................................................................................................................................................ 
 

Tel (D) : ......................................  Tel (B) : ..........................................  Tel Port :  .................................. 
 

Email : ......................................................................................................................................................... 
 

N° de licence de la saison en cours :  ........................................................................................................ 
 

Club d’appartenance :  .................................................................  N° .................................................... 
 

Grade : .................................................................  Date d’obtention : ............................................ 
 

CONDITIONS D’ELIGIBILITE 

 
Extrait de l’article 10 des statuts du comité :  
[…] Ne peuvent être élues au comité directeur que les personnes licenciées à la fédération et titulaires de la 
ceinture noire délivrée au titre de l'une des disciplines fédérales. Par exception, les personnes remplissant toutes 
les conditions sauf la qualité de ceinture noire, peuvent se présenter en justifiant avoir acquis, pendant une 
période d’au moins 5 années de licence consécutives précédant l’élection, une connaissance suffisante des 
activités fédérales par l’exercice de responsabilités électives ou non au sein de la fédération ou de ses 
organismes fédéraux internes. La fonction de président ne peut faire l’objet de la présente exception et exige 
d’être titulaire de la ceinture noire. Un tiers maximum de membres élus peut faire l’objet de cette exception. 
Toutefois, les membres sortants de la mandature précédente non titulaires de la ceinture noire peuvent à titre 
exceptionnel se représenter à une fonction équivalente. […] 

 

INDICATIONS  
 

  
Nombre de sièges  à pourvoir :   2   
 
   

CANDIDAT CEINTURE NOIRE oui/non ……        
        
 Fonction lors de la mandature précédente : 
 
 

FONCTIONS AU SEIN DU JUDO FRANÇAIS 

 
Fonctions actuelles : 
 

Fédération : ................................................................................................................................................ 
 

Ligue :  ........................................................................................................................................................ 
 

Comité :  ..................................................................................................................................................... 
 

Club :  ......................................................................................................................................................... 
  



 
Fonctions antérieures : 
 
Fédération : ................................................................................................................................................ 
 

Ligue :  ........................................................................................................................................................ 
 

Comité :  ..................................................................................................................................................... 
 

Club :  ......................................................................................................................................................... 
 

Autres fonctions (dans le mouvement sportif, associatif et autres) : 
 

 .................................................................................................................................................................... 
 

 .................................................................................................................................................................... 
 

 .................................................................................................................................................................... 

 
La présente candidature est déposée conformément à l’article 10 des statuts du comité. Elle doit 
parvenir 40 jours avant la date de l’assemblée générale soit avant le : 16 avril 2013 

 
Le dépôt de candidature peut se faire : 
- physiquement au comité contre récépissé délivré sur place à l’adresse suivante : 

 

CD 29 Judo chez Mme Anne Goarnisson – 32 bis rue des Déportés - 29260 LESNEVEN 
OU 

- par lettre recommandée (cachet de la poste faisant foi) avec demande d’avis de réception à 
l’adresse postale suivante : 
 

CD 29 Judo chez Mme Anne Goarnisson – 32 bis rue des Déportés - 29260 LESNEVEN 
  

 

 
 
Le (ou la) soussigné(e)  ...............................................................................................  certifie : 
 
- respecter dispositions des textes fédéraux et notamment le principe de l’amateurisme fixé à 

l’article 1
er

 du règlement intérieur fédéral ..................................................................................   

 

- jouir de ses droits civiques et ne pas avoir été sanctionné d’inéligibilité ..................................   

 

- être titulaire de la ceinture noire ................................................................................................   

ou 
- avoir acquis pendant une période d’au moins 5 années de licence consécutives précédent 

l’élection une connaissance suffisante des activités fédérales par l’exercice de responsabilités 

électives ou non  au sein de la fédération et de ses organismes fédéraux internes  ...............   

(joindre les justificatifs des 5 années de  licences) 
 

Fait à ........................................   le  .......................................... 
 
Signature 
 
 
 
 

CADRE RESERVE AU COMITE 

Candidature enregistrée le ..................................  reçue par courrier (date d’envoi)  

 déposée contre récépissé  

  
 Visa de réception en  
 Qualité de : 

 


