Circulaire n° 14 du 7 avril 2014

Aux :

Présidents de Ligues
Présidents des Comités Départementaux
Présidents des Commissions Régionales de Marche

De :

Dominique PLEE

Copie :

Comité Directeur
Julien MAURIAT
Ghani YALOUZ
Souad ROCHDI
Patrice GERGES
Pascal CHIRAT
Isabelle MARECHAL

OBJET :

MALETTES DE JURY MARCHE

Chers amis,

Dans le but d’uniformiser le matériel de jugement de la Marche Athlétique, la Fédération Française
d’Athlétisme renouvelle ses propositions pour trois types de mallettes (détail en annexe) :
- Mallette Ligue pour un coût de 150,00 €
- Mallette Club pour un coût de 110,00 €
- Mallette Juge pour un coût de 35,00 €
La date limite pour vos commandes est fixée au 10 juin 2014.
Une commande globale sera effectuée par le Département Achats de la FFA après réception des commandes
reçues et accompagnées du règlement correspondant.
Les expéditions des mallettes seront assurées par le même service auprès des demandeurs.
Pour passer commande, merci d’adresser vos demandes complètes à :
Humberto BAPTISTA
FFA – SERVICE ACHATS
33 Avenue Pierre de Coubertin
75013 PARIS
N’hésitez pas à me contacter pour toutes demandes de renseignements complémentaires,
Avec mes cordiales amitiés sportives,
Dominique PLEE
Président de la Commission Nationale de Marche

ANNEXE
Mallette Ligue = 150€
Pour équiper 2 jurys complets sur piste ou 1 jury complet sur route :
-

12 palettes jaunes avec symbole perte de contact.
12 palettes jaunes avec symbole jambe fléchie.
2 palettes rouges.
12 brassards juge de marche.
2 brassards chef juge.
2 brassards chef juge adjoint.
1 sacoche personnalisée FFA.
2 supports documents.

Mallette Club = 110€
Pour équiper 1 jury complet sur piste ou 1 jury complet sur route :
-

9
9
2
8
1
1
1
1

palettes jaunes avec symbole perte de contact.
palettes jaunes avec symbole jambe fléchie.
palettes rouges.
brassards juge de marche.
brassard chef juge.
brassard chef juge adjoint.
sacoche personnalisée FFA.
support documents.

Mallette individuelle = 35 €
Pour équiper 1 juge de marche :
-

1
1
1
1
1
1
1
1

palette jaune avec symbole perte de contact.
palette jaune avec symbole jambe fléchie.
palette rouge.
brassard juge de marche.
brassard chef juge.
brassard chef juge adjoint.
sacoche personnalisée FFA.
support documents.

