DOSSIER DE CANDIDATURE SECTION SPORTIVE MASCULINE
HANDBALL REGIONALE
LYCEE DU BOIS D’AMOUR (POITIERS)
SAISON 2020/2021

DESCRIPTIF :
La Section Sportive masculine du Lycée du Bois d’Amour accueille les élèves nés en 2005 ou 2006 qui
rentrent en classe de seconde et qui désirent poursuivre leur études et vivre leur passion sportive.
Toutes les installations sont regroupées sur un lieu unique : lycée, internat et installations sportives
(gymnase, piste, espace musculation) pour répondre à un objectif de qualité de formation.

OBJECTIFS :
La Section Sportive vise l’épanouissement intellectuel et physique des jeunes par :
- la mise en place de séance avec un encadrement de qualité,
- un suivi et un soutien scolaire.
PROCEDURES D’INSCRIPTION ET D’ADMISSION
Pour demander à intégrer la Section Sportive il faut :
•
•

Renvoyer le dossier de candidature complet (fiche de renseignements, fiche sportive et pièces
demandées)
Tout dossier retourné incomplet ne sera pas traité.
Passer les tests de sélection qui auront lieu le 20 mai 2020 au gymnase du Bois d’Amour à
Poitiers …….(A réception du dossier et après étude de la demande, une convocation sera
envoyée par mail).
L’ensemble du dossier complet est à renvoyer à l’adresse suivante :
COMITE DE LA VIENNE DE HANDBALL
Parc des Sports des Ecluzelles
Rue Leclanché
86360 CHASSENEUIL DU POITOU
Mail : 6086000@ffhandball.net

Retour impératif des dossiers : 25 avril 2020
(aucun dossier ne sera accepté après cette date)

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le comité de la Vienne de Handball
(05.49.62.59.66)
Chantal CHAUSSE
Présidente du Comité
De la Vienne de handball
06.15.09.34.27
Comité de la Vienne de Handball – Parc des Sports des Ecluzelles – Rue Leclanché – 86360 CHASSENEUIL DU POITOU
Tel. : 05.49.62.59.66 – E-mail : 6086000@ffhandball.net - http://www.comite86handball.com
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
ELEVE :
NOM :
Prénom :
Date et lieu de naissance :
Etablissement d’origine :
Langues

LV1 :

LV 2 :

Régime prévu : Interne (obligatoire).

RESPONSABLE DE L’ELEVE :
NOM :
Prénom :
Père ☐
Mère

☐

Tuteur légal

☐

Coordonnées :
Père : Nom – prénom :
Adresse complète :
Téléphone fixe :
Mail :

Téléphone Portable :

Mère : Nom – prénom :
Adresse complète :
Téléphone fixe :
Mail :

Téléphone Portable :

Tuteur légal : Nom – prénom :
Adresse complète :
Téléphone fixe :
Mail :

Téléphone Portable :

Comité de la Vienne de Handball – Parc des Sports des Ecluzelles – Rue Leclanché – 86360 CHASSENEUIL DU POITOU
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FICHE SPORTIVE
Nom :
Prénom :
Taille :

Poids :

Latéralité :

☐Droitier

☐Gaucher

Club où le candidat pratique le Handball :
Nombre d’entrainement pas semaine :
Championnat actuel :
Poste de jeu :
Nombre d’année de pratique :
Participation à des stages :

☐Comité

☐Ligue

MOTIVATIONS ET PROJETS
Pourquoi veux-tu rentrer à la Section Sportive et quels projets souhaites tu mener ?

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE
o
o
o
o

Une photo d’identité
Justificatif d’état civil (copie du livret de famille)
Un certificat médical attestant de l’aptitude du jeune à un entrainement sportif
quotidien
Bulletins trimestriels de l’année en cours.
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