
 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU 27 JUIN 2020 
 

ELECTIONS DES MEMBRES DU 
COMITE DIRECTEUR DE LA 

LIGUE REGIONALE D’OCCITANIE DE BASKETBALL 
 

ACTE DE CANDIDATURE 
 
NOM : 
 

Prénoms : 
 

Age :       ans  Sexe :  Féminin  Masculin  
 

Profession :  
   En activité :  OUI  NON 
 

N° de licence : 
 

Groupement Sportif : 
 

Licencié-e du Comité du ressort de la Ligue Régionale : 
 

 0009 – Ariège  0030 - Gard  0031 – Haute-Garonne 
 

 0032 – Gers   0034 - Hérault   0065 – Hautes-Pyrénées 
 

 0081 – Tarn   1166 - Aude Pyrénées Orientales  1248 - Aveyron Lozère 
 

 4682 – Quercy Garonne  
 
Médecin :  NON   OUI 
 

Les licenciés souhaitant postuler en tant que médecin doivent faire état de cette qualité dans leur déclaration de candidature. 
 

 
 

J’ai pris connaissance des incompatibilités propres à la qualité de membre élu du Comité Directeur conformément aux 
dispositions règlementaires et certifie ne pas être dans l’un des cas prévus. 
 

RAPPEL DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 
Sont incompatibles avec les fonctions de membre du Comité Directeur : 
  - la fonction de Conseiller Technique Sportif, 
  - toute appartenance au personnel salarié de la structure. 
Ne peuvent être élues au Comité Directeur :  
  - les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales, 
  - les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu’elle est prononcée par une juridiction française, fait obstacle à son inscription sur les 
   listes électorales, 
  - les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction d’inéligibilité à temps dans les conditions prévues par le règlement disciplinaire. 
 
Transmettre la fiche de candidature par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 31 mars 2020 (cachet de la Poste faisant foi) au siège de l’association: 

Ligue Régionale d’Occitanie de Basketball 
Elections 2020 

Maison du Basket – 36 avenue de l’Hers – BP65105 
31504 TOULOUSE cedex 5 

 
Date :       Signature : 
 
 

 

 
: cocher une seule case correspondant à votre choix  

PHOTO 

D’IDENTITE 



 

NOM Prénom du candidat :  

PARCOURS DANS AVEC LE BASKETBALL 
 

• Pratique actuelle ou antérieure en tant que joueur : 
 
 
 

• Pratique actuelle ou antérieure en tant que dirigeant : 
 
 
 

• Pratique actuelle ou antérieure en tant que technicien : 
 
 
 

• Pratique actuelle ou antérieure en tant qu’officiel : 
 
 
 

SOUHAITS D’ENGAGEMENT 
(Au regard de vos expériences et compétences, dans quel(s) domaine(s) souhaiteriez-vous vous investir à la Ligue d’Occitanie de Basketball ?) 

 
   Affaires juridiques et financières   Pratiques sportives et compétitions 5x5 
   Formation et Emploi  Promotion, Communication et Evènementiels 
   Administratif et fonctionnement  Pratiques 3x3  
   Autre(s) : 
       Compléter la case 

 
 
 

ELEMENTS MOTIVES DE CANDIDATURE – EXPRESSION LIBRE DU CANDIDAT 
 


