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AG OTD 2020 - CANDIDATURES 

 

DEPOT DES CANDIDATURES 

Rappel : Pour les appels à candidature qui n’ont pu être clôturés avant le 17 mars 2020, le dépôt des 
candidatures doit intervenir à la date fixée dans l’appel à candidature (au choix entre le 30 juin et le 
13 juillet 23h59) que chaque OTD (ligues et comités) a lancé entre le 1er et le 14 juin dernier. 

A NOTER : une candidature adressée après le 13 juillet 23h59 (cachet de la poste faisant foi / ou date 
et heure de l’envoi électronique) ne pourra en aucun cas être recevable. 

 

CONTROLE DES CANDIDATURES 

Rappel : Toutes les candidatures reçues doivent être contrôlées par la Commission de Surveillance 
des Opérations Electorales (CSOE) de chaque OTD concerné dès le lendemain de la clôture de la 
période de candidatures. 

❖ Si la CSOE du comité / ou de la ligue a été saisie aux fins de validation des candidatures :  
o Adresser le PV de la CSOE ainsi que l’ensemble des candidatures reçues* à la CSOE 

fédérale (juridique@ffjudo.com) pour validation définitive : au plus tard le mercredi 
5 août 2020. 
 

❖ Si l’OTD est dépourvu d’une CSOE, ou décide de ne pas la saisir en raison d’un manque de 
temps ou autres causes :  

o Adresser dans la semaine qui suit la date de clôture des candidatures l’ensemble des 
candidatures reçues à la CSOE fédérale (juridique@ffjudo.com) pour validation 
définitive. 
  

*CANDIDATURES RECUES A ADRESSER A LA CSOE FEDERALE :  

- La ou Les LISTE(S) BLOQUEE(S) 
- La ou les CANDIDATURE(S) INDIVIDUELLE(S) 
- Les CANDIDATURES DELEGUES NATIONAUX 
- Les CANDIDATURES DELEGUES REGIONAUX 

 

LICENCE FFJDA 2020/2021 

Les participants à ces AG devront-ils être obligatoirement titulaires d’une licence 2020/2021 ?  

OUI (sauf si l’AG a lieu le dernier week-end du mois d’août), en raison de la tenue de l’AG au mois de 
septembre 2020, soit le premier mois de la saison sportive 2020/2021, les participants à ces AG 
devront être licenciés pour la saison sportive 2020/2021 (en plus de la saison sportive 2019/2020).  

 

IMPORTANT : La « licence » JUDO ETE 2020 (1er juillet – 21 septembre) ne permet pas la participation 
aux AG OTD 2020. 
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