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Nous souhaitons harmoniser le calendrier 2020-2021 des meetings labellisés. 

La campagne de labellisation des meetings régionaux 2020-2021 comprendra 4 
phases : 
- Phase 1 : déclaration d’intention d’organisation jusqu’au 31 juillet 2020. 
Les organisateurs, en concertation avec leur CD, devront remplir le document présent 

et le renvoyer à l’adresse indiquée (bas de page suivante). 
- Phase 2 : Communication de l’ensemble des dates et lieux le 17 aout 2020.

- Phase 4 : la liste définitive des meetings Régionaux labellisés sera publiée le 1er 
septembre 2020 

MEETINGS REGIONAUX LABELLISÉS 
organisés du 16 septembre 2020 au 4 juillet 2021
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-  Phase 3  : Les dossiers de candidature seront téléchargeables le 18 aout 2020. Les 
organisateurs disposeront de 7 jours pour transmettre leurs dossiers à leur CD 
d’appartenance, soit jusqu’au 25 aout inclus.
Les CD devront traiter les dossiers reçus et les transmettre à nos services jusqu’au 28 
aout inclus.  

18 
aout

 Le calendrier FFN 2020-2021 comprend 4 périodes  protégées,en rouge vif sur le calendrier :
 14 et 15 novembre 2020- 5 au 7 février - 19 au 21 mars - 13 au 16 mai 2021 

 Les compétitions régionales inscritent au calendrier régional 2020-2021 sont 
protégées :
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Le demandeur

Prénom Nom

IUF Fonction

Téléphone Email

DÉCLARE

prendre connaissance et accepter le caractère prévisionnel du calendrier sportif 2020-2021 
(modification(s) possible(s)).

être candidat à l’organisation d’un meeting labellisé lors de la saison sportive 2020-2021.

être disponible pour harmoniser le calendrier des meetings labellisés si nécessaire : si mon meeting est 
prévu à des dates identiques d’un autre meeting, géographiquement proche, je m’engage à prendre 
contact avec mon homologue pour trouver une solution.

donner mon accord pour transmettre la présente fiche à tout organisateur souhaitant prendre contact avec 
moi.

Nature du meeting

Intitulé de la compétition 25 m 50 m

LIEU
Dates : du au

DÉCLARATION D’INTENTION

Formulaire rempli à envoyer aux adresses suivantes : 

COMITE D’APPARTENANCE 
& 

secretariat@ffnnormandie.com

VOF

mailto:cof@ffnatation.fr
mailto:cof@ffnatation.fr
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