
 Circulaire n°4 du 2 février 2016 
 

 
 
Aux : Présidents de Ligues 
 
De : Jean-Marie BELLICINI 

Copie : Comité Directeur 
 Présidents des Commissions Nationales 

Ghani YALOUZ 
Julien MAURIAT 
 

OBJET : CONGRES ANNUEL FFA 2016- PROPOSITIONS DES LIGUES POUR LES 
LAUREATS DE L’ANNEE 2015 

 
 
Chers amis, 

Le prochain Congrès annuel de la Fédération Française d’Athlétisme, organisé à Vannes (BRE) les 29 
et 30 avril 2016, permettra de mettre à l’honneur celles et ceux qui se sont particulièrement distingués 
au cours de l’année 2015. 

Dans chacune de vos structures respectives, vous connaissez ces acteurs qui, par leurs actions, leur 
engagement, leur état d’esprit, méritent d’être valorisés et reconnus au niveau national : 

 au titre de Dirigeant de l’année 2015 ; 

 au titre d’Officiel de l’année 2015 ; 

 au titre d’Entraîneur de l’année 2015 ; 

 au titre de Club de l’année 2015.  

A chaque fois, 3 personnes ou Clubs seront distingués. 

Vous avez toute liberté de faire vos propositions, sans critères prédéfinis, sinon de veiller à proposer 
des personnes ou des Clubs dont les actions s’inscrivent totalement dans la stratégie de la politique 
fédérale. 

Vous trouverez en annexe les formulaires types, à renseigner. 

La date limite de retour est fixée au 24 février 2016, délai de rigueur. 

Les dossiers sont à transmettre, uniquement par mail, à l’adresse : secretariat@athle.fr. 

Je vous remercie par avance de votre collaboration,  

 

Avec mes cordiales amitiés sportives. 

               

Jean-Marie BELLICINI 
Secrétaire Général 



 
 

DATE LIMITE DE RETOUR : 31 JANVIER 2012
 

 
 
 
 

DATE LIMITE DE RETOUR : 24 février 2016
 
Ligue : ……………………………………………………

PROPOSITION EN FAVEUR DE :

NOM : ………………………………………………………………………………………………………………..
PRENOM : …………………………………………………………………………………………………………..
LICENCE N° : ………………………………………………
CLUB : ……………………………………………………………………………………………………………..
FONCTIONS / MISSIONS / QUALIFICATIONS :

COMMENTAIRES JUSTIFIANT VOTRE CHOIX DE PROPOSITION

Actions méritantes, parcours personnel, et tous renseignements qui justifient
votre choix de proposition (sur papier libre).

Le …………………………………………………………

Date et signature du Président de la Ligue

Vous pouvez joindre tous document(s) que vous jugez utile(s )(photos)

CONGRES FFA (Avril 2016)
 

PROPOSITION :  
 

ENTRAINEUR -  OFFICIEL - DIRIGEANT(E) DE L’ANNEE 2015 
 

*Barrer les mentions inutiles 



 
 

DATE LIMITE DE RETOUR : 31 JANVIER 2012
 

 
DATE LIMITE DE RETOUR : 24 février 2016

 
Ligue : ……………………………………………………

PROPOSITION EN FAVEUR DU CLUB :

……………………………………………………………………………………………………………..

COMMENTAIRES JUSTIFIANT VOTRE CHOIX DE PROPOSITION

Actions s’inscrivant dans le cadre du Plan de Développement de la Fédération,
et tous renseignements qui justifient votre choix de proposition au titre du Club
de l’année 2015. A renseigner sur papier libre.

Vous pouvez joindre tous document(s) que vous jugez utile(s) (photos)

Le :

Date et signature du Président de la Ligue :

CONGRES FFA (Avril 2016)
 

PROPOSITION : CLUB DE L’ANNEE 2015 


