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Villeneuve d’Ascq, le 05 novembre 2020 

 

APPEL A CANDIDATURES COMMISSIONS REGIONALES 

 

 

Mesdames et messieurs les membres du comité directeur, 

Mesdames et messieurs les président(e)s de clubs, 

 

Les membres du comité directeur réunis le 14 décembre prochain éliront les membres des différentes 

commissions régionales proposées par le bureau. 

 

✓ Commission Arbitrage, 

✓ Commission Médicale, 

✓ Commission de discipline, 

✓ Commission de surveillance des opérations électorales. 

 

Nous vous prions de trouver ci-dessous le lien avec le formulaire de candidature qu’il convient de compléter et 

d’envoyer au plus tard le mardi 01 décembre 2020. 

 

https://forms.gle/9h9grtVCLxgcnmUr8 

 

 
COMMISSION ARBITRAGE (3 membres + 1 membre du CODIR) avec les pré-requis suivants : 

Pascal LEBIGOT (membre du CODIR, vice-président Arbitrage - Communication) 

1 Arbitre Fleuret 

1 Arbitre Épée 

1 Arbitre Sabre 

 

COMMISSION MEDICALE (3 membres + 1 membre du CODIR) avec les pré-requis suivants :  

1 membre du CODIR 

3 membres appartenant chacun au corps médical en variant les spécialités si possible (médecin, kiné, urgentiste,…) 

 

COMMISSION DE DISCIPLINE avec les pré-requis suivants : 

3 membres (pas de condition) 

 

COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES : 

Elle est composée de trois membres dont deux au moins sont des personnes qualifiées (membres d’honneur, anciens élus 

fédéraux ou régionaux, juristes) ainsi que trois membres suppléants dont deux sont des personnes qualifiées. Ils peuvent ne pas 

être licenciés. Les membres ne peuvent appartenir aux instances dirigeantes de la FFE ou de ses organes déconcentrés ni être 

candidats à l’élection au sein de ces instances. 

 

Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, en l'expression de mes sentiments les plus dévoués. 

 

 

Luck MARTIN-BOUYER 

Président du Comité régional d’Escrime des Hauts-de-France 
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