
 

 

Challenge Régional Grand Est 

Jeune Bénévole 2022 
 

 

                      
     
  
 L’Objectif  de cette action est de  promouvoir et encourager le bénévolat 
chez les jeunes de 16 à 25 ans, qui s’engagent aux côtés de dirigeants de clubs 
ou d’associations. 
 
 
Critères :   

- être licencié(e) ou adhérent(e) d’une association ou d’un comité  

La fiche de candidature est à joindre à l’envoi du dossier avec la lettre de motivation du 

jeune. 

La proposition de candidature présentée par le président de l’association ou du comité 

dont le/la jeune est bénévole est à envoyer au Président du Comité Départemental. 

Une seule candidature par association ou comité 

Le/la jeune bénévole récompensé(e) une année ne peut participer les années suivantes 
 
 
Calendrier : 
Les Comités départementaux lancent le projet à réception des documents du Comité 

régional.  

Chaque comité départemental réunit une commission qui retient au maximum deux 

dossiers qui seront envoyés à la présidente du Comité régional impérativement à la date 

fixé par le CRMJSEA. 

Un jury régional délibérera le mois suivant  et les prix et diplômes seront transmis au 

Comité départementaux concernés pour la remise des prix aux jeunes bénévoles lors d’une 

cérémonie qui fera l’objet d’une « publicité » dans la presse si possible. 

 
Récompense : 
Le jury régional composé des membres de la commission des récompenses retiendra au 

maximum 3 candidatures.  

Les lauréats se verront attribuer un bon d’achat d’un montant maximum de 100 €, d’un 

diplôme et d’un passeport-bénévole. 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

Challenge Régional Grand Est 
 

Jeune Bénévole 2022 
 

Fiche de candidature 
 

Département :……………………………………………………………………………………………………………. 

Nom Prénom :…………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………... 

Date de naissance :..................................................................................................... 

Tel. et/ou courriel :..................................................................................................... 

    .......................................................@............................................ 

Statut actuel :    Lycéen    Etudiant     Autre : ............................... 

Fonction : 

     Dirigeant                        Arbitre                     Éducateur formé ou en formation 

     Autre (à préciser) ........................................................................................ 

Profil de l’engagement, à préciser  au recto de cette feuille (décrire la motivation,  le rôle, 

la formation, etc.) 

 

Club ou structure : ............................................................................................................. 

Nom, prénom et fonction de la personne qui présente la candidature : 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. ................ 

Adresse : ............................................................................................................................. 

          
         Le………………………… 
         Signature et cachet 
 
 
 
 

Adresse d’envoi :                                     Janine WRONA 
             CRMJSEAGRAND EST 
      Maison Régionale des sports 

13 RUE JEAN MOULIN   54510 TOMBLAINE 
e-mail : crmjsea.grandest@gmail.com 

  


