SECTION SPORTIVE
Volley-ball

DOSSIER DE CANDIDATURE
Année 2018/2019
Section sportive scolaire visant le perfectionnement dans l’activité volley-ball ,
en partenariat avec le club du VBC FRANCHEVILLE .Les élèves de la section
bénéficieront de 3h de pratique hebdomadaire sur deux créneaux en spécialité : un
créneau de 2h de pratique Volley-Ball et un créneau d’1h en travail spécifique
(musculation ou technique), intégrés dans leur emploi du temps .
En seconde , les élèves de la section seront regroupés dans une même classe.
Participation au championnat UNSS lycée excellence.
Les élèves devront, dans la mesure du possible, s’entraîner au minimum deux fois
par semaine dans leur club pour les élèves de l’agglomération et pourront, pour les
extérieurs, se rapprocher des clubs du bassin pour trouver leurs créneaux (internat
possible au lycée)

NOM : ………………………………
Club :

Prénom : …………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Rentre en classe de :
SECONDE / PREMIERE
Merci de joindre au dossier les bulletins scolaires de 3ème
Dossier à renvoyer par mail ou par courrier
Avant le 8 juin 2018 dernier délai
à Mr Thierry DESROCHES :
29 A2 avenue du Chater – 69340 Francheville
vbclf.thierry@free.fr

SECTION SPORTIVE
Volley-ball

RENSEIGNEMENTS GENERAUX
Joueur(se) :
NOM : ………………………………….…………. Prénom : …………………………………………….
Date de naissance : .............................Lieu : ................................ Dép :..........
Tél : ……./..……/.……./……../………
Taille : …………………..

Poids : ………………………..
Droitier 

poi tu e : …………………………

Gaucher 

Parents (ou représentants légaux) :
Mr , Mme : ........................................................................................................
Adresse :................................................................................................................
Code Postal : ………………………………..Ville : …………………………………………………..….....
- Père : ……………………………………………………………………………
Profession :.......................................................... Tél : ….../....../….../….../.....
e- ail : ………………………….…………………….……….
- Mère : …………………………………………………………………………
Profession : .......................................................... Tél : ….../....../….../….../.....
e- ail : ………...……………………………………………..
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RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES
Année 2017/2018
Etablissement : ………………………………………………………………………………………………….
Ville : ………………………………………………………………………………………………………………..

Langue vivante :

/………………………………………………………
/………………………………………………………

Option :

…..………………………………………………………

Avis du professeur d’EPS :

Année 2018/2019( au lycée BRANLY )
Série envisagée : …………………………………………………………………………………………….
Langues souhaitées : ….………………………………… / .……………………………………………
Options souhaitées : ………………………………………………………………………………………

SECTION SPORTIVE
Volley-ball

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS

CLUB :

COMITE : …………………….…………………………………………………………………..…………………
Nb d’e t aî e e ts he do adai es : 1  2  3 
Nb d’a

ées de p ati ue e

plus : ……….

lu : …………….………

Poste (si déterminé) :

…………………………………………………………….

Souhait :

……………………………………………………………

Avis de l’entraîneur :

Signature du représentant légal :

date :

