DOSSIER DE CANDIDATURE
I.

Renseignements généraux de l’athlète

Nom : ............................................................................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................................................................
Date et lieu de naissance : ............................................................................................................................
Nationalité : ...............................................................................

Sexe : ...................................................

Adresse E-mail : ............................................................................................................................................
Téléphone fixe : ...........................................................................................................................................
Téléphone portable : ....................................................................................................................................
Taille :

Nageur(se) : ................................... Mère : ........................... Père : .......................

Poids :

Nageur(se) : ................................... Mère : ........................... Père : .......................

Pointure :

Nageur(se) : ................................... Mère : ........................... Père : .......................

Envergure :

Nageur(se) : ................................... Mère : ........................... Père : .......................

Club et entraîneur actuel : ............................................................................................................................
Entraineurs: ..................................................................................................................................................
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II.

Renseignements sportifs de l’athlète

PALMARES SPORTIF
Avez-vous déjà été sélectionné(e) en Equipe de France ?
Si oui, précisez la date et le lieu :
........................................................................................................................................................................
Avez-vous été ½ finaliste ou finaliste (A, B ou C) lors des derniers Championnats nationaux ?
Si oui, précisez la date et le lieu :
........................................................................................................................................................................
Classement national (préciser la catégorie, le rang et les épreuves) :
- Saison précédente : ....................................................................................................................................
- Saison actuelle : ..........................................................................................................................................

NIVEAU
Etes-vous inscrit(e) sur les listes ministérielles des Sportifs de Haut Niveau ?
Si oui, précisez la catégorie d’appartenance :
Saison 2019-2020 :

Elite

Sénior

Relève

Espoir

Nationaux

Saison 2020-2021 :

Elite

Sénior

Relève

Espoir

Nationaux

Indiquez les compétitions auxquelles vous avez participé durant la saison 2018/2019 (cochez la case ou

les cases correspondantes)
O – France Elite 25m
O – France Elite 50m
O – France Juniors
O – France Relève

O – France Espoirs
O – France jeunes
O – N2

Indiquez les compétitions auxquelles vous avez et allez participer cette saison : (cochez la case ou les cases

correspondantes)
O – France Elite 25m
O – France Elite 50m
O – France Juniors

O – France Jeunes
O – France Open été
O – Nationale 2
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PERFORMANCES CHRONOMETRIQUES REALISEES

Epreuves

50
100
200
400
800
1500
50
100
200
50
100
200
50
100
200
100
200
400

Performances en

Performance en

Performances en

Performances en

bassin de 25m

bassin de 25m

bassin de 50m

bassin de 50m

Saison précédente

Saison actuelle

Saison précédente

Saison actuelle

NL
NL
NL
NL
NL
NL
Dos
Dos
Dos
Brasse
Brasse
Brasse
Papillon
Papillon
Papillon
4 Nages
4 Nages
4 Nages

CONDITIONS D'ENTRAINEMENT (entourer la bonne mention, rayer la mention inutile)

Lieu d'entraînement
Club : ...................................................................................................................................................................
Structure d’entraînement : Club d’excellence
Horaires aménagés :

OUI

CAF
NON

Bassin :

Page :

3

Club

Préparation dans l'eau
Depuis combien de temps pratiquez-vous la natation :
Nombre moyen de séances hebdomadaires en 2020/2021 :
Kilométrage hebdomadaire :
Quantité horaire d’entraînement hebdomadaire :
Kilométrage annuel :
Durée moyenne des séances :
Nombre de compétitions par an :

Préparation à sec
Renforcement musculaire, gainage :

Oui

Non

Musculation (avec charges additionnelles) : Oui

Nbre de séances/semaine :

Non

Pratiquez-vous d'autres sports que la natation ? Oui

Nbre de séances/semaine :

Non

Si oui, lesquels ? .................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Récupération
Kinésithérapie :

Oui

Jacuzzi :

Oui

Non

Sauna :

Oui

Non

Non

Autre : .................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Projet sportif
Quels sont vos objectifs ?
-

A court terme (saison prochaine) :

-

A moyen terme (2 à 3 ans) :

-

A long terme (4 ans et plus) :

Pourquoi avoir choisi la structure de Canet 66 Natation ?

Définissez le type d’entraînement que vous pratiquez actuellement ?
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III. Renseignements divers
(Entourer la bonne mention, rayer la mention inutile)
Votre scolarité se déroule-t-elle bien ?
Votre pratique sportive facilite-t-elle vos études ?
Vos professeurs sont- ils informés de votre pratique sportive ?

Pratiquez-vous d'autres activités en dehors du sport?
Culturelles :
..............................................................................................................................................................................
Artistiques :
..............................................................................................................................................................................
Autres :
..............................................................................................................................................................................

Comment vos parents suivent-ils votre carrière sportive ?
..............................................................................................................................................................................

Vos parents sont-ils impliqués dans la vie associative sportive ?
Si oui est-ce en tant que :
Dirigeant :

natation

autre discipline

Entraîneur :

natation

autre discipline

Officiel :

natation

autre discipline

Autres fonction :

natation

autre discipline
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IV. Scolarité de l’athlète
SITUATION ACTUELLE
Etablissement d'origine : ..............................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................
Académie : ....................................................................................................................................................
Classe fréquentée actuellement : ..................................................................................................................
1ère langue vivante étudiée : ...........................................................................................................................
2ème langue vivante étudiée : ..........................................................................................................................
Autre option éventuelle : ..............................................................................................................................
IMPORTANT :

Joindre obligatoirement les derniers bulletins scolaires de l’année en cours
ORIENTATION POUR L'ANNEE SUIVANTE
Classe scolaire : .............................................................................................................................................
ETUDES ENVISAGEES
Universitaire : ................................................................................................................................................
Professionnelle : ...........................................................................................................................................
Autres : ..........................................................................................................................................................

V.

Mode de vie envisagée

Externe
Interne (Lycéen uniquement)

VI. Exprimer en quelques phrases les motivations de votre candidature
(celles de l’athlète…)
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Renseignements du ou des représentants légaux

Mère –

Nom : ................................................................. Prénom : ........................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
E-Mail : .........................................................................................................................................................
Téléphone (portable) : .................................................................................................................................
Profession : ...................................................................................................................................................

Père –

Nom : ................................................................. Prénom : ........................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
E-Mail : .........................................................................................................................................................
Téléphone (portable) : .................................................................................................................................
Profession : ...................................................................................................................................................
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INFORMATIONS UTILES

Adresse Canet 66 Natation :

Centre de Natation Arlette Franco
Canet 66 Natation - BP 34
66140 CANET-EN-ROUSSILLON

Email :

canet66natation@gmail.com

Téléphone

+33 (0) 4 68 73 54 03

Contact club - candidature :

Christophe Zegre

Lycée Rosa Luxemburg :

http://lyceecanet66.livehost.fr/Joomla_3/

Collège ‘’la côte radieuse’’ :

http://clg-coteradieuse-canetenroussillon.ac-montpellier.fr/

Ville de Canet :

http://www.canetenroussillon.fr/
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