
Maison Départementale des Sports 
4725 Rocade Charles de Gaulle – 84000 Avignon 

Tél : 04 32.75.14.87 
Email : service.sports.educationpopulaire@vaucluse.fr 

 Fiche de candidature 
Trophées du sport vauclusien 2019 

 
Le Conseil départemental de Vaucluse et le Comité Départemental Olympique et Sportif de Vaucluse vous invitent 
à proposer des candidatures au titre de la cérémonie des Trophées du sport vauclusien, en reprenant les thèmes 
ci-dessous définis. Sont éligibles, tous les acteurs du mouvement sportif vauclusien, nés, domiciliés, ou licenciés 
en Vaucluse, à l’éthique sportive irréprochable, de discipline collective ou individuelle reconnue par le Comité 
National Olympique et Sportif Français, dirigeants élus ou non élus, arbitres, sportifs, éducateurs, entraîneurs. 
Par souci d’organisation, nous vous remercions par avance de bien vouloir nous retourner la fiche d’inscription 
le vendredi 15 novembre 2019, délai de rigueur. 

 

REMPLIR UNE FICHE PAR CANDIDATURE  
 

La candidature est présentée par : 
 
Référent :         
 
E-mail :          Téléphone :  
 

Présentation du candidat ou du projet : 
 
Catégorie pour laquelle vous présentez cette personne ou ce projet (1) : 
 Catégorie : Sportifs 

•   meilleure performance collective 

•   meilleure performance individuelle 

•   espoir 
Catégorie :  Dirigeants / Bénévoles 
Catégorie :  Juges /Arbitres 
Catégorie :  Manifestation 
Catégorie :  Educateurs / Entraineurs 
Catégorie :  Ambition / Innovation sportive 
Catégorie :  Femme et Sport 
Catégorie :  Sport, handicap et dépassement de soi 
(1) cochez la catégorie de votre choix 

 
Nom :                   Discipline :  
Prénom :      Date de naissance :   
Téléphone :                                                                      E-mail :                                        
Adresse postale, code postal, ville :  
 
Structure :  
Fonction dans la structure :  
                                                                                                                             
 
 
 
 
               .... /.... 

 



Maison Départementale des Sports 
4725 Rocade Charles de Gaulle – 84000 Avignon 

Tél : 04 32.75.14.87 
Email : service.sports.educationpopulaire@vaucluse.fr 

 
 
 
 
Carrière sportive :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justification de la proposition (2) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Une quinzaine de lignes, au plus, écrites très lisiblement (Joindre éventuellement tout document justificatif à l’appui). 

 
Date :        
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