Questionnaire de candidature – 3ème Edition du Trophée des Associ’Actifs
Dossier à retourner avant le 30 Septembre 2016
Par courrier :
CROS Rhône-Alpes
16, place jean Jacques Rousseau - CS 92013 –
38307 BOURGOIN-JALLIEU Cedex
Ce dossier peut aussi être rempli en ligne à partir du lien suivant :
http://goo.gl/forms/IAQTCmzsho

Cadre réservé au CROS

N° de candidature

Fiche d’identité
NOM :

Prénom :

Adresse :
Code postal :
Ville :
Date de naissance :
Nationalité :
Sexe :
M

F

Situation scolaire ou professionnelle actuelle :
Téléphone :
Courriel :
Date de la candidature :

Portable :

Candidature présentée par :
Nom et fonction du parrain :
Numéro de téléphone du parrain :
Catégorie sélectionnée :
Dirigeant (page 3)

Arbitre (page 4)

Entraîneur (page 5)

- de 18 ans (page 6)

Ne remplissez que les pages en lien avec les catégories pour lesquelles vous candidatez.
Attention : le remplissage des pages 2 et 7 est lui obligatoire !
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Page à compléter
obligatoirement !

Questionnaire de candidature – 3ème Edition du Trophée des Associ’Actifs

Votre carrière sportive
Sport de prédilection :
Fédération d’appartenance (FF+Sport) :
Club d’appartenance actuel :
Département du club :
Ain (01)

Ardèche (07)
Rhône (69)

Drôme (26)
Savoie (73)

Isère (38)
Haute-Savoie (74)

Loire (42)

Nombre d’années de pratique :
Au niveau Régional
Au niveau National
Au niveau International
Nombre de sélections en Équipe de France :
Autres sports pratiqués :
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Questionnaire de candidature – 3ème Edition du Trophée des Associ’Actifs
CANDIDATURE AU TITRE DE DIRIGEANT OU RESPONSABLE DE COMMISSION
Formations et diplômes
A. Liés à la catégorie de Dirigeant (CFGA, formations proposées par les CDOS, VAE, diplômes universitaires, etc.)
Intitulé de formation

B.

Nom du diplôme obtenu (s’il y lieu)

Année de formation ou d’obtention du
diplôme

Autres formations et diplômes (PSC1, PSE1, BAFA, BAFD, BNSSA, etc.)
Intitulé

Nom du diplôme obtenu (s’il y lieu)

Année de formation ou d’obtention du
diplôme

Expériences en tant que Dirigeant ou Responsable de commission
Résumez vos expériences
Sport

Nom du club

Nombre d’années

Statut ou rôle dans le club

Projets et actions à l’initiative du candidat en tant Dirigeant ou Responsable de commission
Exemples : changement d’un mode de gestion, de fonctionnement, nouvelle demande de subvention, création d’un
événement, etc.
Nom du club

Statut ou rôle
dans le club

Intitulé du projet

Année

Objectifs

Actions mises
en place

Résultats
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Questionnaire de candidature – 3ème Edition du Trophée des Associ’Actifs
CANDIDATURE AU TITRE D’ARBITRE
Formations et diplômes
A. Liés à la catégorie d’Arbitre
Intitulé de formation

B.

Nom du diplôme obtenu (s’il y lieu)

Année de formation ou d’obtention du
diplôme

Autres formations et diplômes (PSC1, PSE1, BAFA, BAFD, BNSSA, etc.)

Intitulé de formation

Nom du diplôme obtenu (s’il y lieu)

Année de formation ou d’obtention du
diplôme

Expériences en tant que d’Arbitre
Résumez vos expériences
Sport

Nom du club

Nombre d’années

Niveau et catégorie
d’arbitrage

Projets et actions à l’initiative du candidat en tant qu’Arbitre
Exemples : mise en place de formations sur l’arbitrage dans un club, création d’une campagne de communication sur
l’arbitrage, etc.
Nom du club

Statut ou rôle
dans le club

Intitulé du projet

Année

Objectifs

Actions mises
en place

Résultats
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Questionnaire de candidature – 3ème Edition du Trophée des Associ’Actifs
CANDIDATURE AU TITRE D’ENTRAÎNEUR
Formations et diplômes
A. Brevets et diplômes fédéraux
BEES
BPJEPS
DEJEPS
B.

BAPAAT

Diplômes liés aux Métiers de la Montagne

Autres formations et diplômes liés à l’entraînement sportif (licence STAP, VAE, etc.)

Intitulé de formation

C.

DESJEPS

Nom du diplôme obtenu (s’il y lieu)

Année de formation ou d’obtention du
diplôme

Autres formations et diplômes (PSC1, PSE1, BAFA, BAFD, BNSSA, etc.)

Intitulé de formation

Nom du diplôme obtenu (s’il y lieu)

Année de formation ou d’obtention du
diplôme

Expériences en tant qu’Entraîneur
Résumez vos expériences
Sport

Nom du club

Nombre d’années

Expérience salariée
(ou/non)

Niveau d’entraînement
(départemental, régionale, etc.)

Projets et actions à l’initiative du candidat en tant qu’Entraineur
Exemples : mise en place d’un nouveau groupe d’entraînement, aide au recrutement d’entraîneurs bénévoles, projet de
formation des jeunes entraîneurs, etc.
Nom du club

Statut ou rôle
dans le club

Intitulé du projet

Année

Objectifs

Actions mises
en place

Résultats
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Questionnaire de candidature – 3ème Edition du Trophée des Associ’Actifs
CANDIDATURE AU TITRE DE « MOINS DE 18 ANS »
Formations et diplômes
A. Liés à l’entraînement sportif
Intitulé de formation

B.

Année de formation ou d’obtention du
diplôme

Nom du diplôme obtenu (s’il y lieu)

Année de formation ou d’obtention du
diplôme

Nom du diplôme obtenu (s’il y lieu)

Année de formation ou d’obtention du
diplôme

Liés à la gestion associative

Intitulé de formation

C.

Nom du diplôme obtenu (s’il y lieu)

Liés à l’arbitrage

Intitulé de formation

Expériences en tant que Dirigeant, entraîneur ou arbitre
Résumez vos expériences
Catégorie

Sport

Nom du club

Nombre d’années

Mission(s) confiée(s)

Projets et actions à l’initiative du candidat en tant Dirigeant ou Responsable de commission
Exemples : mise en place d’un nouveau groupe d’entraînement, d’une nouvelle commission, d’un mode de gestion, etc.
Nom du club

Statut ou rôle
dans le club

Intitulé du projet

Année

Objectifs

Actions mises
en place

Résultats
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Page à compléter
obligatoirement !

Questionnaire de candidature – 3ème Edition du Trophée des Associ’Actifs

Motifs de votre/vos candidature(s)
Expliquez quels sont les motifs et motivations de votre candidature.

Merci de nous envoyer une photo de vous pour le dossier ! N’hésitez pas à nous joindre tout
autre document pouvant appuyer votre candidature (documents inhérents à votre rôle et vos
actions dans la structure, affiches réalisées pour certains projets, etc.).
- En les joignant au dossier, par courrier à l’adresse mentionnée en page 1 (adresse du CROS
Rhône-Alpes) ;
- En les envoyant par mail à developpement@cros-rhonealpes.fr.com avec pour objet :
nom_prénom_candidature_AA_2016
Le Comité Régional Olympique et Sportif vous remercie pour votre participation.
Un mail vous sera envoyé vous confirmant la prise en compte de votre dossier.
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