
 
 

ÉLECTION DES MEMBRES 
DU COMITÉ DIRECTEUR 

DU GRAND EST 
 

FICHE DE CANDIDATURE 
 

Je soussigné(e) :  

NOM :                        PRÉNOM :                         N° licence FFCT 2019 :  

Date et lieu de naissance :                                      Profession :  

Adresse personnelle :  

Déclare être candidat pour les élections des membres du Comité directeur qui se dérouleront le 09 

FEVRIER 2020 à TOMBLAINE (54) selon les modalités fixées par les statuts et règlement intérieur du 

COREG du GRAND EST de cyclotourisme. 

 

Je postule pour occuper un poste : 

          Réservé : médecin-éducateur (1)            

          Sans spécificité (1) 
(1) Rayer obligatoirement les mentions inutiles conformément à l'article 19 du Règlement intérieur de la FFCT 
 

Je déclare sur l'honneur respecter les conditions définies par les règlements fédéraux. 

 

1 – RENSEIGNEMENTS PERSONNELS OBLIGATOIRES 

Association :      CODEP :                 

2- FONCTIONS DIVERSES EXERCÉES AU SEIN DES STRUCTURES (préciser dates et fonctions) 

Club :  

 

Comité départemental :  

 

Ancienne ligue :  

 

Fédération et Commission fédérales : 

 

3- DISTINCTIONS (fédérales, des Sports, et/ou autres dates d’obtention) :  

 

4- DIPLÔMES FÉDÉRAUX 

– 

5- DANS L’HYPOTHÈSE DE VOTRE ÉLECTION : 

Quelles responsabilités vous engagez-vous à assumer, si elles vous sont confiées ?  

 

Souhaitez-vous faire partie du Bureau et à quel poste ? 

 

Au sein de quelles commissions voulez-vous travailler ?                                                                 

          
          
       Emargement : 

  

 
 

 

 

853209

Encadrant Ecole Cyclo depuis le printemps 2018
Membre du comité depuis Janvier 2019
Responsable Ecole Cyclo depuis le 01.08.2019

Animateur Club depuis le 08.05.2018
Initiateur Club depuis le 24.10.2018
Formation Moniteur Fédéral effectuée en septembre / octobre 2019

Au vu de ma faible ancienneté dans la Fédération je ne considère pas être prêt ni assez connaître les rouages de la fédération
pour occuper un poste au Bureau, de plus le cumul avec la succession á la direction de l'école cyclo ne serait pas judicieux.

Je suis particulièrement intéressé par les commissions Jeunesse et Formation. 

Lupfer Steve
Logisticien21/02/1980 á Wissemboug

5, rue des Pierres 67250 Keffenach

Amicale Cyclo Soultz sous Forêts Bas-Rhin (67)

Pour être franc, je ne connais pas assez fonctionnement du CoReg pour répondre á cette question, mais je peux d'ores et 
déjà garantir que je serai disponible là où l'on aura besoin de moi.



 
6 – PROGRAMME 

 (1 200 caractères maximum comprenant la ponctuation et les espaces) 

  

   Quelles sont les raisons de votre candidature ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 

    Fait à      , le  

 

    

       Nom : 

 

          Signature  

 

 

 

 
A envoyer au Président du CoReg Grand Est Jacques Raczkiewicz 1, impasse des 

Myosotis / 57455 SEINGBOUSE par voie postale avant le 23 décembre 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keffenach 27 décembre 2019

Steve LUPFER

J'ai pris la décision de déposer ma candidature en que l'Alsace ne se sentait pas forcémment concernée par ce qui se fait au niveau du Grand Est, et ce au

détriment des adhérents (adultes et jeunes) ; alors de mes formations Initiateur et moniteur édéral j'ai pû constater l'intérêt de la fusion des régions, du moins
dans notre fédération.
Si je suis élu au comité, je veux faire usage de mon mandat, soit dans la commission formation, pour transmettre cet esprit de grande région aux nouveaux
encadrants, et donc indirectement aux jeunes ; soit dans la commission jeunesse pour contribuer á ce que l'Alsace soit mieux représentée lors des activités
organisées par le CoReg (chose déjà initiée au sein de mon école cyclo avec la participation de quatre jeunes au séjour de la Toussaint.

Je veux que l'Alsace et et le CoReg Grand Est travaillent ensembles, et je sais que de nombreux parents sont conscient de l'intérêt de cette fusion, au moins
au niveau de notre fédération. C'est par le travail avec les jeunes que nous arriverons à fédérer cette grand région.




