
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRIX DE LA VOCATION SPORTIVE PRIX DE LA VOCATION SPORTIVE PRIX DE LA VOCATION SPORTIVE PRIX DE LA VOCATION SPORTIVE 
FEMININE EN PICARDIEFEMININE EN PICARDIEFEMININE EN PICARDIEFEMININE EN PICARDIE    

    
 

    
 

Année 2011 

    
    
    
    

Nom(s) et prénom (s) de la personne qui présente le dossier Nom(s) et prénom (s) de la personne qui présente le dossier Nom(s) et prénom (s) de la personne qui présente le dossier Nom(s) et prénom (s) de la personne qui présente le dossier     : : : :     
    
…………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….………………………………………………    
    

AssociationAssociationAssociationAssociation    ou organismeou organismeou organismeou organisme :…………………………………………………….….. :…………………………………………………….….. :…………………………………………………….….. :…………………………………………………….…..    
    

Fonction dans l’associFonction dans l’associFonction dans l’associFonction dans l’association ou l’organismeation ou l’organismeation ou l’organismeation ou l’organisme    : ……………………………………: ……………………………………: ……………………………………: ……………………………………    
    
CourrielCourrielCourrielCourriel    :…………………………………… Tel.:…………………………………… Tel.:…………………………………… Tel.:…………………………………… Tel.    : ……………………...: ……………………...: ……………………...: ……………………...    
    

    
Signature et cachet du présidentSignature et cachet du présidentSignature et cachet du présidentSignature et cachet du président    
de l’association ou de l’organismede l’association ou de l’organismede l’association ou de l’organismede l’association ou de l’organisme 
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Catégorie concernée (ne cocher qu’une seule case)  
 

�  Le prix «Le prix «Le prix «Le prix «    Sport au fémininSport au fémininSport au fémininSport au féminin    »»»»  
Cette catégorie récompense la meilleure stratégie ou action menée par une association sportiveune association sportiveune association sportiveune association sportive (comité 
sportif régional ou départemental, club) ouououou toute autre structure associativetoute autre structure associativetoute autre structure associativetoute autre structure associative (association de jeunesse ou 
d’éducation populaire, association d’insertion de femmes…) en matière de développement de la pratiquedéveloppement de la pratiquedéveloppement de la pratiquedéveloppement de la pratique – 
physique et sportive – féminineféminineféminineféminine  
Cette catégorie est strictement strictement strictement strictement réservée aux associationsréservée aux associationsréservée aux associationsréservée aux associations et récompense un projet réalisé.projet réalisé.projet réalisé.projet réalisé.    
    

�  Le prix «Le prix «Le prix «Le prix «    Coup de pouceCoup de pouceCoup de pouceCoup de pouce    »»»» 
Cette catégorie récompense une une une une femme femme femme femme de moins de 30 ansde moins de 30 ansde moins de 30 ansde moins de 30 ans pour son investissement exemplaireson investissement exemplaireson investissement exemplaireson investissement exemplaire sur la 
thématique sportive,sportive,sportive,sportive, quelle que soit la nature de son engagement (dirigeante, arbitre, animatrice, 
éducatrice…). 

    

�                Le prix «Le prix «Le prix «Le prix «    Coup de cœurCoup de cœurCoup de cœurCoup de cœur    »»»» 
Cette catégorie récompense une une une une femme femme femme femme pour son parcours et son investisseparcours et son investisseparcours et son investisseparcours et son investissement exemplairesment exemplairesment exemplairesment exemplaires sur la thématique 
sportive,sportive,sportive,sportive, quelle que soit la nature de son engagement (dirigeante, arbitre, officielle,  éducatrice…). 

    
    

Informations générales sur le porteur de l’action ou sur la candidate 
 

Nom(s) et prénom(s) : 
……………………………………………………………………………………. 
Adresse : ………………………………………………………………..………….. 
……………………………………………………………………………………. 
Numéro de téléphone :  ….   ….   ….  ….  …. 
Courriel : ……………………………………………………………….…………... 
Association ou structure : …………………………………………………………… 
 
 

Informations spécifiques à la catégorie « Sport au féminin » 
 

Pourcentage de femmes membres du bureau de l’association : …… 
Pourcentage de femmes membres du comité directeur (ou conseil d’administration) : ……. 
 
 

Informations spécifiques aux catégories « Coup de pouce » et « Coup de cœur » 
 
 

Date de naissance : ….. / ….. / ……….. 
Discipline sportive pratiquée : ……………………………………………………….. 
Nombre d’enfants à charge : …………………………………………………………. 
Activité professionnelle : …………………………………………….………………. 

S’agit t-il d’un : Travail à temps plein :     �     oui   �  non 
   Travail à temps partiel :  �  oui   �  non  
Vous êtes : �     bénévole   �  salarié(e) au sein de l’association ou de l’organisme que 
vous représentez dans le cadre de ce concours. 
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DESCRIPTION DE (DES) L’ACTION(S) REALISEE(S) 
 

RappelRappelRappelRappel    : : : : Pour le prix « Sport au féminin », l’action doit avoir été réalisée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010. 
ImportanImportanImportanImportantttt    : le dossier doit contenir toutes : le dossier doit contenir toutes : le dossier doit contenir toutes : le dossier doit contenir toutes les informations permettant au jury d’avoir une vision claire du projet les informations permettant au jury d’avoir une vision claire du projet les informations permettant au jury d’avoir une vision claire du projet les informations permettant au jury d’avoir une vision claire du projet 
(objectifs, modalités de mise en œuvre, publics, partenaires, résultats obtenus…) ou des missions réalisées par la ou des missions réalisées par la ou des missions réalisées par la ou des missions réalisées par la 
candidatecandidatecandidatecandidate, ainsi que les documents attestant la réalisation des actions les documents attestant la réalisation des actions les documents attestant la réalisation des actions les documents attestant la réalisation des actions (photos, coupures de presse, vidéos, …) 
Au-delà de cette page, des informations complémentaires peuvent être  jointes sur papier libre (une page rectoune page rectoune page rectoune page recto----verso verso verso verso 
maximummaximummaximummaximum).    

 

Titre de l’action réaliséeTitre de l’action réaliséeTitre de l’action réaliséeTitre de l’action réalisée : ______________________________________ 
 

DescriptionDescriptionDescriptionDescription    : au-delà de cette page, des informations complémentaires peuvent être  jointes sur papier libre 
(une page rectoune page rectoune page rectoune page recto----vvvverso maximumerso maximumerso maximumerso maximum).    

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 

ELEMENTS FINANCIERS RELATIFS A L’ACTION 

 

Coût total estimé de l’action : …………………..….€ 
ou temps consacré à l’action : ……………………… 
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ENGAGEMENT  DU (DES) PORTEUR(S) DE L’ACTION 

 
Je soussigné (es), Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

…………………………………………………………………………. 
 

certifie l’exactitude des renseignements apportés. 
 

Fait à ……………………...…, le ……………………. 
 

Signature Signature Signature Signature     
 
 
 
 
 

Comment avezComment avezComment avezComment avez----vvvvous eu connaissance du Prix de la vocation sportive féminineous eu connaissance du Prix de la vocation sportive féminineous eu connaissance du Prix de la vocation sportive féminineous eu connaissance du Prix de la vocation sportive féminine    ????    

�    par le site internet :   �     de la DRJSCS  �  du CROS  �     du Conseil régional de Picardie   
�    par la Direction départementale de la Cohésion sociale de votre département 
�    par votre association ou organisme d’appartenance 

�    par votre comité sportif : �     régional  �  départemental 
�    par le Comité départemental olympique et sportif de votre département 
�    par votre commune �    par le bouche à oreille 
�    par les médias (précisez) :………………………………………………………….. 
�    autre (précisez) : …………………………………………………………………. 
 
 

Dossier à renvoyer à la  
Direction régionale de la Jeunesse, des SportsDirection régionale de la Jeunesse, des SportsDirection régionale de la Jeunesse, des SportsDirection régionale de la Jeunesse, des Sports    

et de la Cohésion sociale de Picardieet de la Cohésion sociale de Picardieet de la Cohésion sociale de Picardieet de la Cohésion sociale de Picardie    
20 Square Friant les Quatre Chênes20 Square Friant les Quatre Chênes20 Square Friant les Quatre Chênes20 Square Friant les Quatre Chênes    

80039 AMIENS CEDEX 180039 AMIENS CEDEX 180039 AMIENS CEDEX 180039 AMIENS CEDEX 1    
    

avant le vendredi 1avant le vendredi 1avant le vendredi 1avant le vendredi 15555 avril 2011 avril 2011 avril 2011 avril 2011    
(le cachet de la poste faisant foi) 

 

Pour tous renseignements et informations complémentaires, votre correspondant à la 
Direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale de Picardie est : 
    

Pascale PARSISPascale PARSISPascale PARSISPascale PARSIS    
Tél.Tél.Tél.Tél.    : 03 22 33 89 40: 03 22 33 89 40: 03 22 33 89 40: 03 22 33 89 40    
Mel.Mel.Mel.Mel.    : : : : pascale.parsis@drjscs.gouv.frpascale.parsis@drjscs.gouv.frpascale.parsis@drjscs.gouv.frpascale.parsis@drjscs.gouv.fr    
    
Et votre correspondant au Comité Régional Olympique et Sportif de Picardie 
 

Arnaud SELLIERArnaud SELLIERArnaud SELLIERArnaud SELLIER    
Tél.Tél.Tél.Tél.    : 03 22 38 27 20 : 03 22 38 27 20 : 03 22 38 27 20 : 03 22 38 27 20     
Mel.Mel.Mel.Mel.    : : : : arnaudsellier@franceolympique.comarnaudsellier@franceolympique.comarnaudsellier@franceolympique.comarnaudsellier@franceolympique.com    


