FICHE DE CANDIDATURE

PHOTO

A LA SECTION SPORTIVE ATHLETISME



Renseignements généraux :
•
•
•
•
•



Renseignements scolaires :
•
•
•
•
•



Nom : ……………………………………………… Prénom : …………………………………………………………
Date de naissance : ………………………………… Lieu : ……………………………………………...............
Nom du responsable : …………………………….. Prénom : …………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………………………..........................
Téléphone : ………………………………………. Email …………………………………………………………….

Etablissement d’origine : ……………………………………………………………………………………………..
Classe souhaitée : ……………………………………………………………………………………………………….
LV1 : ……………………………………………………. LV2 : ………………………………………………...........
Qualité souhaitée : Externe :  Demi-pensionnaire  Interne 
Enseignements d’exploration envisagés pour l’année de seconde : SES  PFEG  MPS 

Renseignements sportifs :
•
•
•
•
•

Club d’appartenance : …………………………………………………………………………………….............
Depuis quand pratiquez-vous cette activité : ……………………………………………………………….
Nombre d'entrainements par semaine : ………………………………………………………………………
Taille :
Poids :
Nom et N° de téléphone de votre entraîneur ………………………………………………………………..

DISCIPLINE
50M

RECORD
7’’4

ANNEE
2012

COMPETITION
Championnat d’académie UNSS

Pièces à renvoyer avant le 20/04 :
•
•
•

Fiche de candidature
Bulletins scolaires des 1er et 2ème trimestres 2017-2018
Photocopie de la licence (UNSS ou FFA) ou certificat médical attestant de votre capacité à
effectuer les tests.

A renvoyer au :

LYCEE GEORGES DE LA TOUR (section sportive athlétisme)
5, Rue de la Croix St Claude, BP 75 229 54 052 NANCY CEDEX
Tél. : 03 83 96 48 98 Fax : 03 83 96 66 31
Renseignements complémentaires : Magali PIERROT -  06.87.51.44.16

DEROULEMENT DU CONCOURS D’ENTREE
EN SECTION SPORTIVE ATHLETISME

TESTS D’ENTREE
AU LYCÉE GEORGES DE LA TOUR
(le samedi 19 mai 2018 de 9h à 11h)

(Ce courrier tient lieu de convocation)

 9H00 : Accueil des participants
o Réception de la licence ou du certificat médical de non contre-indication.
o Présentation des tests
o Mise en tenue

 9H15 : Echauffement individuel,
o Observation de votre capacité à vous prendre en charge.

 9H45 : Début des tests

Pentabond sans élan (3 essais)
50 m plat
Lancers de poids (3 essais)
1000 m

 Après les tests, temps d’information concernant :
o La suite de la sélection.
o Le fonctionnement de la section sportive.
o Questions diverses.

