Ligue du Centre-Val de Loire d’Athlétisme

DOSSIER DE
CANDIDATURE
Centre Régional d’Entraînement Section Sportive athlétisme du Lycée Balzac d’Alembert d’Issoudun.

ETAT CIVIL
Nom :
Adresse :

Prénom :

Portable Parents :
Athlète :

Mail Parents :
Athlète :

Date de naissance :

Lieu :

Nationalité :
Profession des parents :

BILAN ATHLETIQUE
Catégorie :

Club :

N° de licence :
Entraîneur actuel :

Tel-Mail entraîneur :

Spécialité 1 :
Spécialité 2 :

Record 1 :
Record 2 :

Palmarès (podium Rgx, Interrégx, qualif. France et plus) : …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Progression spé 1
2018

2019

Actuellement, nombre d’entraînements par semaine : ……..

2020

2021

Nombre d’heures : ………………..

Temps de transport hebdomadaire pour aller t’entraîner : ……………….
Objectifs spé 1 :
Au niveau de la performance ……………………… et des résultats en compétition ………………………………………….
Avis circonstancié de l’entraîneur de l’athlète :

BILAN SCOLAIRE
http://lpo.balzac-dalembert.fr/... Pour spécifier vos choix d’option en filière générale

CLASSE

LIEU

Enseignement
d’option 2nde

LV1 / LV2

Enseignement Enseignement
d’option 1ère de spécialités
ou Term
1ère/Term

Interne
(Oui ou
Non)

2019/2020
2020/2021
Vœux 1
2021/2022
Vœux 2
2021/2022
Problèmes rencontrés en rapport à la pratique de l’athlétisme :
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Quels sont les métiers que tu envisages ?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Avis circonstanciés du professeur principal et du professeur d’EPS sur l’élève (obligatoire) :

Joindre une photocopie des bulletins scolaires de l’année précédente et des deux premiers trimestres de l’année en cours

BILAN DE SANTE
Taille :

Poids :

Pointure :

Taille du père :

Taille de la mère :

Nom et adresse du médecin traitant :
TRAUMATOLOGIE
Port de semelles orthopédiques
Accidents musculaires (claquage…)
Entorses
Fractures
Inflammations, tendinites

OUI

NON

DETAIL

Autres problèmes de santé (hépatite, mononucléose, opérations…) :
As-tu déjà eu recours aux personnes suivantes, et si oui, combien de fois par an :
Dentiste

Kiné

Ostéopathe

Acuponcteur

Mésothérapie

Autre

Oui - Non
Dossier à renvoyer avant le 12 Avril 2021 à : J-P Fiévé, 15 rue des JACINTHES 36100 ISSOUDUN (jpfieve36@aol.com)
ou à Julien HYMBERT Professeur d’EPS LPO Balzac d’Alembert 8 rue de la Limoise 36100 Issoudun
(julien.hymbert@ac-orleans-tours.fr).

