
Mémento pour un challenge sportif 
national

Rôle des représentants URASCE

Ce mémento est un guide des principaux points à suivre sur un challenge sportif national en
tant  que  représentant  URASCE.  Vous  êtes  le  lien  entre  l’association  organisatrice  et
l’URASCE.  Vous  jouez  ainsi  un  rôle  important  en  matière  de  représentation  et  de
communication. 
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Mémento pour un challenge sportif national

AVANT – PENDANT – APRÈS

En  tant  que  représentant  de  l’URASCE  sur  un  challenge  sportif  national,  j’avise
l’organisateur que je la représente.

Je m’inscris à la manifestation en respectant les mêmes délais que les participants.
Pour cela, j’utilise la fiche jointe au dossier d’inscription que j’adresse à l’organisateur en
lui précisant que c’est l’URASCE qui réglera les frais.

J’envoie un double de cette fiche à la trésorerie de l’URASCE pour l’engagement de la
dépense afin que l’association organisatrice perçoive les sommes dues.

Je m’assure au minima un mois avant la manifestation que les  organisateurs sont en
possession des banderoles fédérale et partenaires. Le cas échéant, c’est moi qui les
amènerai sur le challenge.

Je prends connaissance du règlement du challenge et du dossier de la manifestation.

Faisant partie de la commission de contrôle lors du challenge,  je ne m’inscris pas en
tant que participant, car je ne peux pas être juge et partie. 

AVANT – PENDANT – APRÈS

J’arrive au plus tard une heure avant l’horaire du début de l’accueil indiqué sur le
dossier d’inscription.

Je fais partie de la commission de contrôle et  mon rôle sera conforme aux règles
édictées dans le règlement de l’épreuve. 

Je suis présent au moment de la remise des récompenses et prends la parole en tant
que représentant régional. Si le responsable de l’organisation me le propose, j’accepte
volontiers de remettre des récompenses.

AVANT – PENDANT – APRÈS

Je peux adresser un mot de remerciement aux organisateurs, cela fait toujours plaisir.

Lors de la réunion URASCE suivant la manifestation,  je fais part du déroulement de
celle-ci et de mes observations si nécessaire.
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