FFVU Assises Nationales du kite 2017

PHOTO

Fiche candidature comité national

Nom : Hocquet

Prénom: Marc

Date de naissance :

Sexe: M

lieu de naissance : Talence
Nationalité : FR

Profession : Moniteur Kite

Adresse :
Email :

Tél. :

N° de licence 2017:

Type de Licence: Moniteur

Je suis: LICENCIE pratiquant kite
PROFESSIONNEL du vol libre
DIRIGEANT D'ASSOCIATION
NON PRATIQUANT dirigeant

0
� (membre d'une équipe pédagogique et/ou dirigeant un OBL)

O poste occupé:
0

ACTIONS PASS�ES ET ANTÉCÉDENTS F.F.V.l. : (Prédsez si membre d'une équipe dirigeante, poste occupé.../
Membre de la commission des école depuis 4 ans, membre actif du CDVL62

MOTIVATIONS ET OBJECTIFS:
Pratiquant Kite depuis plus de 10 ans, j'ai souhaité èontribuer (à mon échelle) au développement de ce
sport en favorisant les bonnes pratiques et le respect des sites. Pour faire prendre coprs à ces objectifs je
suis devenu moniteur il y a 4 ans et fais partager depuis ces valeurs au sein de mon école. Assurer le
maintien d'un enseignement de qualité garant d'un comportement sain sur les sites et de la prévention
des conflicts d'usages fait parti de mes objectifs. Assurer un<léveloppement équilibré de l'encadrement /
accompagement des pratiquants fait également partie de mes motivations.

Pour rappel, ne peuvent être élues:
•

•
•

les personnes de moins de 16 ans:

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 contre un citoyen français,
fait obstacle a son inscription sur les listes électorales;
• les personnes à l'encontr! desquelles a été prononcée une sanction d'inéligibilité à temps pour manquement grave aux
règles techniques du jeu constituant une Infraction à l'esprit sportif;
• les personnes ne disposant pas d'une licence à jour au moment du dépôt de leur candidature;
• les personnes ou membres de structure prestataire de services pour le compte de la FFVL
Oe plus, les candidats doivent avoir coché la discipline du Comité national comme activité principale pratiquée.
Pour les dirigeants non pratiquants, ceux.ci doivent Justifier d'une certaine expérience dans l'actîvité.

