Serge BARRAGAT
10 rue Emile Léonard
06300 NICE

Ligue PACA FFME
Chez M. Claude FULCONIS
A l’attention de Josselin CAZAUX
46 rue Bravet
13005 Marseille

Nice, le 07 février 2021
Objet : Profession de foi et liste de candidature au Comité Directeur de la Ligue PACA FFME
Monsieur le Président,
Par la présente, j’ai l’honneur de vous faire parvenir la profession de foi ainsi que la liste des candidats au Comité
Directeur de la Ligue PACA FFME pour l’Olympiade 2021-2024.
Continuité, Ambition, Dynamisme et Innovation
Dans la continuité de l’Olympiade 2017-2020, avec l’objectif de toujours faire vivre le M et le E de notre fédération,
activités complémentaires profondément inscrites dans nos gènes, et autour d'une équipe représentant la diversité
et la richesse de notre Ligue, nous souhaitons œuvrer pour le développement de la Ligue à travers :
- Le développement de l’ensemble des activités fédérales : Escalade, Montagnisme et Canyonisme, dans leurs
pratiques loisirs ou compétitives
- Le soutien au développement des clubs et des comités territoriaux
- Le renforcement de la formation des licenciés
- Le développement des lieux de pratique (Structures Artificielles d’Escalade, Sites Naturels d’Escalade)
- La structuration et la gestion du Haut-Niveau en prolongeant la dynamique des équipes jeunes que ce soit en
escalade, en alpinisme ou en ski-alpinisme
- Le développement des différents formats de compétitions en ski-alpinisme et escalade
- Le développement du sport comme vecteur de santé
C’est avec cette volonté que nous présentons notre liste pour la Ligue PACA FFME :
1. Serge BARRAGAT
(06) 2. Patricia GAUBERTI
(13) 3. Josselin CAZAUX
(83) 4. Isabelle ROCHER
(13)
5. Claude FULCONIS
(13)
6. Sandrine CHANDY
(06)
7. José BOLO
(04) 8. Enola RESSEGUIER
(13) Jeune
9. Gilles MAUTRET
(84)
10. Christine SLAMTI
(13)
11. Jean Luc BELLIARD
(06)
12. Laurence MOSTEIRO
(06)
13. Alain RIGHI
(83)
14. Maryline PROAL
(04)
15. Pierre DURET
(84)
16. Claire DIVOUX
(06)
17. Stéphane DESTOUCHES (06)
18. Céline CHATAIGNER
(06)
Vous souhaitant bonne réception, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, mes sincères salutations sportives,
Serge BARRAGAT

