Dépot de candidature CDF 2014
Vous avez jusqu’au 2 décembre pour déposer vos dossiers de candidatures pour l’organisation
des championnats de France 2014. Le dépot se fait auprès de la commission des
championnats de France, à l’adresse cdf@speedcubingfrance.org. Le format privilégié est le
pdf, si votre dossier contient d’autres détails qui ne seraient pas communicables au format pdf,
merci de réaliser une archive (zip ou tar) contenant tout ce que vous souhaitez nous faire
parvenir. Aucun dossier comprenant un membre de la commission dans son équipe
d’organisation ne sera accepté.
La commission rendra sa décision le 6 Janvier 2014 au plus tard.

Contenu
Le dossier devra contenir les informations de base sur la compétition : date, lieu, équipe
d’organisation, épreuves, planning complet.
Vous devrez également nous faire parvenir les informations complémentaires relatives à la
compétitions : budget, prix et récompenses éventuelles, sponsors et partenaires éventuels, et
tout ce qui vous semble pertinent pour notre prise de décision.

Informations complémentaires
Il nous semble important que vous sachiez à qui vous vous adressez : comme indiqué dans le
compte rendu de l’Assemblée Général du 13 avril 2013, la commission est composée des 5
membres suivant :
● Gaël Dusser (2007DUSS01)
● Mario Laurent (2008LAUR01)
● Hippolyte Moreau (2008MORE02)
● Philippe Virouleau (2008VIRO01)
● Thomas Watiotienne (2007WATI01)
Nous avons tous organisé avec succès de multiples compétitions, et nous utiliserons notre
expérience pour choisir le meilleur candidat parmis les dossiers soumis.
De plus au dela du choix du dossier retenu pour l’édition 2014 des championnats de France,
nous sommes également là pour vous conseiller si vous en avez besoin, n’hésitez donc pas à
prendre contact avec nous à l’adresse cdf@speedcubingfrance.org.
Le fichier contenant les détails concernant les critères d’évaluation du dossier sera disponible à
partir du 7 octobre sur le site de l’AFS, à l’adresse suivante :
http://www.speedcubingfrance.org/association/documents.php

