FICHE DE CANDIDATURE
PÔLE ESPOIR AVIRON RÉGIONAUX
Saison sportive 2022-2023

Pôle Espoir régional (1)
NOUVELLE AQUITAINE-BORDEAUX
PACA – SAINT-CASSIEN
ILE-DE-FRANCE – VAIRES-SUR-MARNE
HAUTS DE FRANCE – CALAIS PAARC
NORMANDIE - ROUEN
(1)

Cocher la case de votre choix ou classer par ordre préférentiel.

Nom ________________________________________ Prénom :___________________________________________
Adresse____________________________________________ Code postal, ville : _____________________________
Téléphone du sportif ___________________________ Adresse e-mail du sportif _____________________________
Téléphone des parents _________________________ Adresse e-mail des parents ___________________________
Date et lieu de naissance ___________________________________________________________________________
ENGAGEMENTS :
Je m’engage à tout mettre en œuvre pour réussir mon projet sportif et socio-professionnel et notamment :
• à profiter des aménagements de formation offerts pour optimiser le temps consacré à l’entraînement.
• à suivre intégralement la surveillance médicale réglementaire précisée par les textes en vigueur pour les sportifs
de haut niveau ou les sportifs de pôles.
• à participer aux regroupements d’entraînement prévus au calendrier des pôles et aux épreuves du chemin de la
sélection indiquées dans l’avenant annuel des règles de sélection.
• à ne participer à des régates avec mon club que sous réserve de l’accord du responsable du pôle.
• à prévenir, sans délai,l’établissement d’accueil et l’hébergement en cas de démission en cours d’année.
à ______________________ le____________________

à

Signature de l'intéressé(e) :

Signature des parents :
(si le candidat est mineur)

Monsieur ou Madame _____________________________

le _____________________

Président(e) du Club _________________________

_______________________________________, certifie avoir pris connaissance du dépôt de candidature de
_______________________________________ au pôle de ___________________________________________
à __________________________ le ________________
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RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES
Etudes suivies en 2021-2022 ________________________________________________________________________
Diplômes obtenus (précisez la date) __________________________________________________________________
Etudes envisagées en 2022-2023 ____________________________________________________________________

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS
Club : __________________________________________ Ligue : __________________________________________
Entraîneur : __________________________________________ ____________________________________________
Coordonnées de votre entraîneur : ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Adresse e-mail de votre entraîneur : __________________________________________________________________
Spécialité :

Babord - Tribord - Couple - Barreur (1)

Catégorie 2022 :

Senior A - Moins de 23 ans - Poids Léger - U19 (1)

Biométrie :

Taille : _________________ Poids : ___________________

⚫ PERFORMANCE BATEAU 2022
Type bateau : _____________ Place : ________________ Catégorie : _________ Compétition : ________________
⚫ RÉSULTATS BATEAUX 2021 : NATIONAL ET/OU INTERNATIONAL :
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

⚫ MEILLEURE PERFORMANCE ERGOMETRIQUE SUR 2000 METRES :
• Saison 2021-2022 :
Date du test :________________________ Temps réalisé :________________________ Distance :

2000 m

• Saison 2020-2021 :
2000 m
Date du test :________________________ Temps réalisé :________________________ Distance :
1500 m
(1) Rayer les mentions inutiles.
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IMPORTANT :
Les candidats sont retenus, après étude des dossiers, par la commission de sélection placée sous la responsabilité du
Directeur Technique National.
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est le 22 avril 2022. Les dossiers seront instruits début juin. Une
réponse concernant l’admission sera donnée au plus tard mi juin 2022 sous réserve de l’aptitude médicale après
examen du dossier complet.
Les dossiers sont à transmettre au responsable de la structure concernée.
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