Lycée Jean Paul SARTRE
93, Av F Mitterrand
69675 BRON

Sport Pratiqué :
FICHE DE CANDIDATURE A LA SECTION SPORTIVE 2021-22
A retourner au Lycée pour le vendredi 30 avril 2021.

Journées de sélection :
- Basket : mercredi 19 mai 2021

de 13h15 à 16h30 au Gymnase Tola Vologe (67,69 av Ch Lacouture 69500 Bron)

- Natation : mardi 18 mai 2021 au centre Nautique de Bron à partir de 16h30.

Les élèves concernés seront convoqués après étude de
leurs bulletins trimestriels ou semestriels
Tous les élèves ayant déposé un dossier seront prévenus par téléphone avant le 11 mai
2021 pour participer éventuellement à la journée de sélection.
La liste des élèves sélectionnés par l’établissement sera transmise à la DSDEN du Rhône.
L’affectation en 2nde section sportive au lycée JP Sartre sera prononcée par la DSDEN du
Rhône à la fin du mois de juin 2021.
Nom :

Prénom :

Né(e) le :

Temps de trajet (domicile – Lycée) estimé :

Adresse :

Profession des parents : père :
Tél domicile :

mère :
Portable(s) responsable légal :

Mail famille :

Portable élève :

Collège actuel :
Adresse :
LV1 :

er

ème

Joindre les copies des bulletins du 1 et du 2

LV 2 :

trimestre de cette année.

Club actuel 2020-21 :

Adresse :

Niveau de pratique (dépt, ligue, France) :

nombre d’entraînement(s) / semaine :

Club prévu en 2021-22 :

Adresse :

Niveau de pratique (dépt, ligue, France):

Taille :

nombre d’entraînement(s) / semaine :

poids :

Formation arbitre :
Nombre d’années de pratique en club :

Sélections éventuelles (dépt – ligue) :

Vos motivations pour intégrer cette classe :

Commentaires de votre entraîneur actuel :

Entraineur : Nom :

Prénom :

Pour tout renseignement complémentaire : M. HERGOTT : 06 19 03 34 74

Tél :

