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Monsieur,

Illkirch, le 10 Decembre 2014

A Pattention de Monsieur Bernard s c H a n y

(Net :  Lettre de motivation pour la fonction de presidente de la section Hockey
Subaquatique pour la region Est.

Le hockey subaquatique s'est actuellement hien tm
grace a l'engagement et le travail de Monsieur Remi BURTIN, qui souhaite maintenant
laisser sa place). je le rernercie chaleureusement pour le temps et les efforts qu'il y a
accorde a cette discipline. Par cette occasion, je souhaiterais rebondir sur le fait que ce
sport, et  ce n'est un secret pour personne, doit relever de nouveaux dais  d'ordre
stmcturel et d'ameliorer sa representation de la region Est par le biais d'organisation de
competitions nationales ou de stages d'equipe de France. L'avenir nous appartient pour
nous faire connaitre aux yeux de tolls.

Suite a cet appel a candidature et aux contacts et soutiens que j'ai eu avec un grand
nombre des membres du Hockey Subaquatique de la region Est, j'ai decide de me
presenter pour le poste de presidente de la region Est pour la commission de Hockey
Subaquatique.

je suis, en effet, disposee a mettre a profit ma profonde envie, mon experience
ainsi que mon dynamisme pour faire face aux differents enjeux enonces. Ma participation
et mon engagement lors des differents evenements et activites organises par le Touring
Plongee Mulhouse dans le cadre de la promotion du Hockey subaquatique, attestent de
ma motivation pour la defense, la promotion et le developpement de ce sport an niveau
departemental et inter-regional.



La polyvalence et le management que je retrouve dans ma profession d'assistante
dentaire seront sans nul doute d'une aide precieuse et ce, particulierement dans le cadre
de la fonction pour laquelle je postule.

Bercee dans le monde aquatique depuis ma plus tendre enfance et fortement
spiree par le dvnarnisme de mon pere, ceuvrant quant a lui dans le domaine de la

plongee sous-marine, je souhaite par-dessus tout travailler a l'evolution du Hockey
Subaquatique encore si peu connu et qui me -

Etant acttiellement en formation d'arbitre national, il me sera alse d'en rencontrer
les dirigeants ainsi que les representants dans lc but de faire circuler les informations au
mieux et d'etre au fait des nouvelles reglementations a appliquer en competition.

Forte de tous ces elements, je compte travailler en parfaite transparence et en
collaboration avec l a Commission inter-regionale, et  ce, tant  pour les taches qui
r n ' i n

Mon equipe et moi-meme sommes tout devouees a ses missions : la Commission
inter-regionale peut compter sur nous.

je vous prie d'agreer, Monsieur, l'expression de mes salutations les plus distin• guees.

Noetnie

WERMUTH


