REPRESENTANT FEDERAL
RF3
FICHE DE CANDIDATURE 2018 – 2019
COMITE DEPARTEMENTAL : …………………………………………

SAISON 2018 – 2019

Nom : ………………………………..……………………….

Prénoms : …………………………………………………......................

Date de Naissance : ………………………………………..…

Département de Naissance : ……………………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….……………………………….
Ville importante la plus proche (si vous résidez en zone rurale) : ……………………………………………….……………………………….
Numéro d’affiliation : ………………….…………………….
Tél. Domicile : …………………………………… Tél. Travail : …………………………………… Portable : ……..………………………..
Adresse mail (obligatoire) : …………………………………………..……………………………………………………………………………
Moyen de locomotion habituel :





ROUTE

TRAIN

ACTIVITES RUGBYSTIQUES
Votre passé :

Nom du Comité ou du Club

Saisons d’exercice

Joueur
Arbitre
Dirigeant
A présent :
Quel est votre club d’affiliation : ………………………………………………………………………….
Quelle fonction y occupez-vous ? …………………………………………………………………………
Remplissez-vous également une fonction :
 EN COMITE ?
OUI 
Si oui, quelle commission : Technique
Arbitre

NON 
Discipline

Autres :

 A LA L.O.R ?
OUI 
Si oui, quelle commission : Technique
Arbitre

NON 
Discipline

Autres :

 A LA F.F.R. ?
OUI 
Si oui, quelle commission : Technique
Arbitre

NON 
Discipline

Autres :

A………………………………………..

Le ……………………………….

Signature du candidat (T.S.V.P)

Appréciations du Président de Ligue :
.………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..…
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………...…
………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
A ………………………………………..

Le………………………………..

Signature du Président de Ligue

REPRESENTANTS FEDERAUX
RF3
NOTE 2018 - 2019
IMPORTANT : à compléter attentivement et à retourner avant le……………………….au référent de secteur par
courriel aux adresses suivantes : jfcahuzac.expertises@aol.fr - alain-pradines@orange.fr – jp.crouzery@orange.fr et à
laurentsola6@gmail.com
Outre les Nom et Prénom de l’intéressé, tout courrier adressé à la L.O.R devra mentionner en objet, la fonction
« Représentant Fédéral » et le numéro d’affiliation correspondant.
Veuillez indiquer ci-après les dates ou périodes où, d’ores et déjà, vous ne souhaitez pas être convoqué. Pour les périodes
de vacances scolaires, indiquer les dates limites car celle-ci varient suivant les zones.





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

Toute autre date d’indisponibilité devra être communiquée au minimum 3 semaines à l’avance à votre référent de
secteur (les représentants fédéraux officiant en secteur fédéral informeront également Laurent SOLA par téléphone :
06.19.16.03.46 ou mail laurentsola6@gmail.com
Il est ainsi demandé à chacun, de ne pas attendre une désignation pour signaler une indisponibilité, mais de faire
connaitre celle-ci dès qu’elle lui est apparue. Sauf cas imprévisible, un Représentant Fédéral sera considéré disponible s’il
n’a pas avisé du contraire. Une convocation par téléphone est envisageable en remplacement d’un collègue. Même si cette
situation reste très exceptionnelle, il est toujours possible qu’un appel vous soit adressé à moins de 24 heures d’une rencontre.
Il est rappelé aux Représentants Fédéraux qu’ils ne doivent en aucun cas de leur seule initiative, demander à un collègue
de les remplacer. Toutefois, en cas d’empêchement imprévu, si une possibilité de suppléance lui apparait, le Représentant Fédéral
en avisera Laurent SOLA qui, seul, pourra donner son accord quant à un tel transfert.


Le Représentant Fédéral devra saisir le score détaillé sur son intranet le plus rapidement possible
(Idéalement avec l’aide du club organisateur) et au plus tard deux heures après la rencontre.
 Par ailleurs, son rapport devra être transmis par mail pour :
- Compétitions fédérales : rapport-officiel@ffr.fr ou par fax au 01.69.63.67.26
- Compétitions séniors territoriales : …………………………………… ou par fax au ………………………………..
- Compétitions jeunes : …………………………………………………... ou par fax au ………………………………..
avant 9 heures le lundi matin.


Envoi par courrier des documents papier à l’instance compétente au plus tard le lundi matin

Je vous souhaite une agréable saison sportive 2018 – 2019 et vous assure de mes sentiments sportifs les meilleurs.

Le Président de la Commission R.F L.O.R.

Jean-Claude LEGENDRE

Vu et pris connaissance,
Le………………………… Nom du candidat (capitales) : …………………..……………………. Signature :

