
Comité d'Ile de France de la FFC 
1 rue Laurent Fignon 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 

 
 

 

Les licenciés(es) qui souhaitent participer aux travaux des commissions (sauf celles indiquées par un 

astérisque) sont priés(es) d’adresser leur candidature à l’attention de : 

 

Monsieur le Président du Comité d'Ile de France de la FFC 

1 rue Laurent Fignon 78180 Montigny le Bretonneux 

en utilisant l’imprimé ci-dessous, d’ici le 15 JANVIER 2018 délai de rigueur, qui transmettra au 
président(e) des commissions concernées, sans qu’il y ait obligation pour ceux-ci d’accepter les candidats 
(es).  
Seule la commission d’appel et de discipline présidée par Gilles ARDIN et dans laquelle figure Marc SOENEN, 
secrétaire général, membre de droit, et ce, en conformité avec la réglementation fédérale en la matière, est 
formée (durée de la mandature), et ce compte tenu des critères de représentation à observer. 
 
  Commissions et noms des présidents (décision du Comité directeur du 14 décembre 2017) 

- ROUTE :     Jean-François MAILLET 

- PISTE :     Josette DA SILVA PEREIRA 

- CYCLO-CROSS :    Franck STUMPF 

- BMX :      Marc SOENEN 

- V.T.T. :     Olivier FAGES 

- POLO-VELO :     Alain DERLY 

- CYCLE-BALLE, CYCLISME ARTISTIQUE :  Valentine RIEB 

- JEUNES * :      William BASTIT (+ les représentants départementaux)   

- DAMES :     Anne-Marie CLAREC  

- CYCLISME POUR TOUS, MASTERS * :  (poste vacant)  (+ les représentants départementaux)  

- FINANCES :      Jean-Claude BERNERON 

- HOMOLOGATIONS :     Alain BRISEUX  

- CORPS ARBITRAL * :     Jonathan TRANCHANT (+ les représentants départementaux) 

- SPONSORING ET MARKETING :   Jonathan TRANCHANT 

- TECHNIQUE :     Romain LAMIRAND 

- SECURITE * :      José GOUERE (+ les représentants départementaux) 

- CAISSE DE SECOURS :     Guillaume LIENARD 

- MEDICALE :      Docteur Colette NORDMANN 

 

 

FORMATION DES COMMISSIONS 2018 

APPEL A CANDIDATURES 

 



Comité d'Ile de France de la FFC 
1 rue Laurent Fignon 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 

 
 

 

FICHE DE CANDIDATURE 

AUX COMMISSIONS DU COMITE D’ILE DE FRANCE 2018 

 

 

Je soussigné(e) (Nom, Prénom) : ………………………………………………………………………………. 

Association : ................................................................................................................... 

Titulaire d’une licence 2018 n° 48  .................... 

Adresse personnelle : ....................................................................................................... 

........................................................................ Tél. : ................................................ 

Adresse de messagerie : ………………………………………………………@……………………………………. 

Déclare faire acte de candidature pour participer à la commission régionale suivante : * 

_____________________________________________________________________ 

DATE : ……… / ……… / ………      SIGNATURE 

 

 

 

* Etablir une fiche par commission choisie. 

 

 


