
Circulaire n° 6 du 7 février 2014 

 

 
 
 

Aux : Présidents de Ligues 

   

  

De : Didier RUEL 

Copie : Comité Directeur 
Julien MAURIAT 

Souad ROCHDI 
 Isabelle MARECHAL 

 

  
  

  

OBJET : APPEL À CANDIDATURE DE RÉFÉRENTS RÉGIONAUX DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS/RAPPEL 

 

 

Chers amis, 

 

Par circulaire N°27 du 4 septembre 2013, je vous avais sollicité, en tant que Président du Comité des 

Équipements Sportifs, afin que chaque Ligue désigne un référent régional des équipements sportifs.  

A ce jour, seules 7 ligues ont répondu à cette demande. Je me permets donc de réitérer celle-ci en vous 

adressant à nouveau la fiche de missions et le formulaire de candidature en question. 

Je vous remercie pour votre réactivité en la matière. 

 

Vous remerciant par avance de votre coopération, et avec mes salutations les plus cordiales 

 

 

Didier RUEL 

Responsable du Comité des Equipements Sportifs 

 

 

PJ : fiche de mission et formulaire de candidature 

 

 



 

FICHE DE MISSION 

REFERENT REGIONAL DES EQUIPEMENTS SPORTIFS 

 

Période : Années 2013 à 2016 

Missions principales  rattachées au Comité des Equipements Sportifs (CES) 

 Collaboration avec les collectivités, les structures déconcentrées et les clubs de son territoire régional 
pour la constitution du dossier de rénovation ou de création des pistes à 6 couloirs. 

 Conjointement avec un membre du CES, constitution du dossier de création ou de rénovation des pistes 
8 couloirs (classement interrégional, national et international, certification IAAF) et de toutes les salles. 

 Programmation du projet, APS (avant projet sommaire), APD (avant projet définitif). 

 Suivi des travaux. 

 Participation aux réunions de chantier. 

 Pré-homologation avant réception des travaux. 

 Etablissement et mise à jour de la liste régionale des équipements sportifs (document informatique et 
de présentation). 

 

 

Bonne connaissance 

 Lecture des documents géothermiques et géophysiques. 

 Connaissance de l’Athlétisme serait un plus (possibilité de formation). 
 

 

Profil/Savoirs 

 Ingénieur TP, Conducteur TP, Chef de chantier, Géomètre,… 

 Expérience routière ou autoroutière, ouvrages d'art. 

 Connaissances en électricité (HT-BT), chronométrie, réseau internet haute capacité, 
sonorisation. 

 Permis B 
 

 

Savoir Etre 

 Esprit d’équipe, bon relationnel, réactivité, rigueur, disponibilité, organisé 

 Déplacements à prévoir 
 

 

Merci de faire parvenir votre fiche de candidature à l’adresse e-mail : comite-ces@athle.org 

Nota : Comme les membres du CES, les candidats n'appartiendront à aucune commission, comité ou 
groupe de travail FFA. 
 

mailto:comite-ces@athle.org


 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

RÉFÉRENT RÉGIONAL DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 

 

LIGUE    
 

 

Nom :  

Prénom :  

Licence :  

Téléphone :  

E-mail :  

Permis B : Oui               Non 

Profil : 
 

(formations, compétences, emploi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expérience 
dans le 
domaine de 
l’Athlétisme : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A retourner à : comite.ces@athle.org 
 

mailto:comite.ces@athle.org

