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FORMULAIRE DE
CANDIDATURE À LA
COMMISSION DES
ATHLÈTES DE L’IAAF

FORMULAIRE DE CANDIDATURE À LA COMMISSION
DES ATHLÈTES DE L’IAAF
LA FÉDÉRATION MEMBRE ET LE CANDIDAT DÉCLARENT PAR LA PRÉSENTE QUE LE CANDIDAT :

a. Est actuellement un membre de la Fédération membre (ou d’un organe affilié à la
Fédération membre) ;
b. Est âgé d’au moins 18 ans ;
c. A participé à au moins l’un des deux derniers Championnats du monde d’athlétisme de
l’IAAF, ou aux derniers Jeux olympiques, ou va concourir lors des Championnats du monde
d’athlétisme 2019 durant lesquels l’élection aura lieu ;
d. Est capable de parler et de comprendre correctement l’anglais ;
e. Ne fait pas l’objet d’une enquête, d’une condamnation ou d’une sanction pour les cas
suivants :
i. Une infraction de dopage (que la personne ait ou non purgé la sanction qui lui a été
imposée) ; ou
ii. Toute autre infraction ou violation des règles de l’IAAF, d’une Association continentale
ou d’une Fédération membre (que la personne ait ou non purgé la sanction qui lui a été
imposée) ; ou
iii. Une infraction aux lois applicables passible d’une peine d’emprisonnement de deux ans
ou plus (à moins que la personne n’ait purgé la peine qui lui a été imposée) ; et,

Le Formulaire de candidature doit parvenir à l’IAAF à Monaco, au plus tard le 15 août 2019 (23 h 59
heure d’été d’Europe centrale). Cette date limite sera rigoureusement respectée. Le Formulaire de
candidature, ainsi que le document de présentation (facultatif), doivent être transmis par courriel à
Elections-AthletesCommission@iaaf.org.
Veuillez noter que les renseignements mentionnés dans le Formulaire de candidature sont
susceptibles d’être inclus dans les documents concernant l’élection de la Commission des athlètes qui
pourront être distribués aux athlètes participant aux Championnats du monde d’athlétisme de l’IAAF
2019. Ils pourront également être publiés sur le site Internet de l’IAAF (https://www.iaaf.org/about-iaaf/
structure/commissions).
Date / Signature de l’athlète candidat
Lu et approuvé

……………………………………………………………………………………………………………
Date / Signature du Président ou du Secrétaire général / Directeur général
Lu et approuvé

f. A demandé, ou demandera avant les élections, de faire l’objet d’une vérification d’intégrité
conformément aux Règles de vérification d’intégrité ;

……………………………………………………………………………………………………………

g. A lu et compris le contenu du Livret de candidature relatif aux élections de la Commission
des athlètes de l’IAAF, y compris l’annexe 1 qui décrit le processus électoral ainsi que le
mandat de la Commission des athlètes de l’IAAF ;

Cachet de la Fédération :

h. A lu et compris le Code de conduire en matière d’intégrité de l’IAAF ;
i. A inclus un document d’une page à l’appui de sa candidature (si le candidat le souhaite) ;

DOCUMENT DE PRÉSENTATION DE L’ATHLÈTE
(*CHAMPS A COMPLETER OBLIGATOIREMENT)
Nom complet de l’athlète

*PERFORMANCES EN ATHLETISME

*Photographie d’identité format passeport
Veuillez insérer un lien, entrer le nom du fichier importé ou envoyer la photo sous pli séparé.

ADMINISTRATION DU SPORT

*Pays
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Poste brigué :
Membre de la Commission des athlètes de l’IAAF

*DATE DE NAISSANCE :

*PROFESSION :

*LANGUES :

*ADRESSE ELECTRONIQUE :

(Ci-dessous, exemples de thèmes à renseigner sur le formulaire. Outre votre carrière sportive*, veuillez
fournir des renseignements sur au moins un autre thème.)

ÉDUCATION

CARRIERE PROFESSIONNELLE

DÉCLARATION DE L’ATHLÈTE
(FACULTATIF, À RÉDIGER PAR LE CANDIDAT)
Veuillez expliquer la raison pour laquelle vous souhaitez devenir un membre de la Commission des
athlètes de l’IAAF.
Votre déclaration doit être dactylographiée dans la case ci-dessous et ne doit pas dépasser 500 mots.
Elle est destinée aux athlètes pour les inciter à voter pour vous.

Date et signature du candidat :

……………………………………………………………………………………………………………

www.iaaf.org

©IAAF 2019

