
ETAT CIVIL
Athlète

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

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

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

Portable de l'athlète : ...............................................................................

Mail de l'athlète : .........................................................................................

Famille

Prénom et Nom du responsable légal : ………………….

Portable des parents : ..............................................................................

Mail des parents : ........................................................................................ 

Profession des parents - Père : ....................................................... Mère : ..................................................................... 

> joindre une lettre de motivation au dossier

DOSSIER DE
CANDIDATURE 

SAISON
2021-2022

PROJET ATHLETIQUE

Pourquoi souhaites-tu intégrer le Pôle Espoirs Athlétisme ?  En quoi serait il un atout pour ton projet ?
Rencontres tu des difficultés pour mener ton double-projet, ou penses tu en rencontrer l’an prochain ?

Quels objectifs es tu prêt(e) à te donner si tu intégrais le Pôle Espoirs Athlétisme (pour mener ton double-
projet, pour ton projet sportif, pour ton projet scolaire) ? 

PHOTO



ETAT CIVIL
Athlète

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

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

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

Portable de l'athlète : ...............................................................................

Mail de l'athlète : .........................................................................................

Famille

Prénom et Nom du responsable légal : ………………….

Portable des parents : ..............................................................................

Mail des parents : ........................................................................................ 

Profession des parents - Père : ....................................................... Mère : ..................................................................... 

> joindre une lettre de mission au dossier

BILAN ATHLETIQUE
Catégorie saison 2021 : ............................................................. Club : ............................................................................... 

N° de licence : .................................................................................. Entraîneur actuel : ...................................................

Téléphone entraîneur : ..................................................  Mail entraîneur : ......................................................................

Famille de spécialité pour laquelle tu souhaites intégrer le Pôle (entourer) :

Epreuves Combinées – Demi-Fond – Sprint-Haies 

Discipline principale cette saison : ............................................... Record : .......................................................

Discipline secondaire : ............................................................................. Record : .................................................

Nombre d'entrainements par semaine en 2021 : ........................................... Nombre d’heures : .......................... 

Temps de transport hebdomadaire pour aller t’entraîner : .............................................................................................. 

Progression sur la discipline principale : 

Avis circonstancié de l’entraîneur de l’athlète sur les capacités à apprendre, à s’investir dans la disci-
pline, à suivre un entrainement intensif :

BILAN & ORIENTATION SCOLAIRE
Etablissement d’origine

Nom de l’établissement : …………..........................................……………

Adresse de l’établissement : ……………...................................…………

Joindre les bulletins scolaires des 2 classes précédentes.

Orientation rentrée 2021

Classe demandée (entourer) : Seconde / 1ère générale / 1ère technologique / Terminale générale / 

Terminale technologique

Si classe de 1ère ou terminale, mentionnez les spécialités : …………………........................................………..

Demande d’internat : oui – non  Si non, préciser l’hébergement : ………………………………

Quels sont les métiers que tu envisages ? 

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

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

BILAN DE SANTE

Taille :  .................................... Poids : ...................................... Pointure : ............................................................................................ 
 
Taille du père : .......................................................................... Taille de la mère : ............................................................................

Autres problèmes de santé (hépatite, mononucléose, opérations…) : ...........................................................................

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

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

As tu déjà eu recours aux personnes suivantes et si oui, combien de fois par an :

2018         2019  2020           2021
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Discipline secondaire : ............................................................................. Record : .................................................

Nombre d'entrainements par semaine en 2021 : ........................................... Nombre d’heures : .......................... 
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BILAN & ORIENTATION SCOLAIRE
Etablissement d’origine

Nom de l’établissement : …………..........................................……………
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Joindre les bulletins scolaires des 2 classes précédentes.

Orientation rentrée 2021
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Terminale technologique

Si classe de 1ère ou terminale, mentionnez les spécialités : …………………........................................………..

Demande d’internat : oui – non  Si non, préciser l’hébergement : ………………………………

Quels sont les métiers que tu envisages ? 
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BILAN DE SANTE
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Taille du père : .......................................................................... Taille de la mère : ............................................................................

Autres problèmes de santé (hépatite, mononucléose, opérations…) : ...........................................................................

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

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

As tu déjà eu recours aux personnes suivantes et si oui, combien de fois par an :

TRAUMATOLOGIE    OUI           NON    DETAIL

Port de semelles orthopédiques   

Accidents musculaires (claquage…)   

Entorses    

Fractures    

Inflammations, tendinites    

 Dentiste     Kiné.           Ostéopathe    Acuponcteur     Mésothérapie         Autre

Oui-Non      

Combien de fois

DOSSIER À ENVOYER PAR MAIL :
AVANT LE 5 AVRIL 2021 

À L’ATTENTION DU DIRECTEUR DU PÔLE ESPOIRS :

 A l’attention de Jonathan BALESTON-ROBINEAU,

par mail à : jonathan.baleston-robineau@athle.fr 


