
FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
À UN POSTE DE CADRE TECHNIQUE FÉDÉRAL 

Période 2020-2024 
Postes de cadre national (responsable de département, responsable de division martiale ou/et  
sportive, formateur ou entraîneur national) ou poste cadre régional (directeur technique régional 
de ligue régionale) – voir le détail des postes ci-dessous 
 
NOM : ……………………………………………… Prénom : ………………………………………… 
Date de naissance : ………………………… Lieu de naissance : …………………………….…… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………….……… 
     …………………………………………………………………………………………………… 
Profession : …………………………………………………………………… 
Tel. Portable : ……………………………… 
E-mail : …………………………………………………………………………………………………… 
Nom du club d’appartenance : ……………………………………………………….…………………………………… 
N° de licence : … 
Catégorie réservée à laquelle vous postulez, indiquer la nature ci-dessus : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Eventuellement un projet sur papier libre peut accompagner ce formulaire. 
 
Date : ……………………………………..  Signature :  
 
 
 
Ce document entièrement rempli doit être adressé par mail à la FSC à l’adresse : contact@fscfrance.fr  
 
N.B. : Un cadre de la saison en cours et non démissionnaire sera reconduit après l’A.G. élective. Un démissionnaire est prié de se manifes-
ter avant l’A.G. afin de lui trouver un successeur ! 
Pour un nouveau candidat, prière de prendre connaissance des postes vacants sur le site internet de la FSC à « organigramme fédéral »  
 
Postes de cadres techniques nationaux :  

- Directeur sportif fédéral (DSF) ou Directeur sportif fédéral adjoint (DSFA) : gestion des compétitions nationales  
- Responsable national de département (RN) ou Responsable national adjoint de département (RNA) : formation des 

enseignant de club, des grades, des officiels, des athlètes de haut niveau entraîneurs régionaux - préciser le groupe de disci-
plines ou la discipline précise 

- Responsable de division nationale (RDN) ou Responsable de division nationale adjoint (RDNA) - préciser le groupe de 
disciplines ou la discipline martiale ou/et sportive précise 

- Formateur national (FN) - formation des enseignant de club, des grades, des officiels - préciser le groupe de disciplines ou la 
discipline martiale ou/et sportive précise 

- Entraineur national (EN) ou Entraineur national adjoint (ENA) - préciser le groupe de disciplines ou la discipline martiale 
ou/et sportive précise 

- Directeur technique régional (DTR), Directeur technique régional adjoint (DTRA) – préciser la ligue régionale (voir la 
liste des ligues ci-dessous) 

Rappel : Un poste de cadre est reconduit par tacite reconduction en début de chaque saison pour la période préolympique de quatre an-
nées. 
 
Projet de regroupement de ligues régionales 

LIGUE 1. LIGUE REGIONALE DU NORD 
- Hauts-de-France (H.D.F) : Nord-Pas-de-Calais, Picardie 
- Ile-de-France (I.D.F) 

LIGUE 2. LIGUE REGIONALE DU NORD-OUEST & CENTRE  
- Normandie : Basse- Normandie, Haute-Normandie  
- Bretagne 
- Pays de Loire (P.D.L) 
- Centre/Val-de-Loire (C.V.D.L)  

LIGUE 3. LIGUE REGIONALE DU NORD-EST 
- Grand-est : Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace  
- Bourgogne/Franche-Comté (B.F.C) : Bourgogne, Franche-Comté 

LIGUE 4. LIGUE REGIONNALE DU SUD-OUEST 
- Nouvelle-Aquitaine (A.L.P.C) : Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes 
- Occitanie (OC) : Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon 

LIGUE 5. LIGUE REGIONALE DU SUD-EST 
- Auvergne/Rhône-Alpes (AU-R.A) : Auvergne, Rhône-Alpes 
- Provence-Alpes-Côte-D’azur (P.A.C.A.) 
- Corse 

LIGUES REGIONALES METROPOLITAINES : 
- Guadeloupe  
- Martinique 
- Guyane 
- Réunion/Mayotte.  


