Collège Guy DOLMAIRE 88500 MIRECOURT
SECTION SPORTIVE SCOLAIRE ATHLÉTISME
CANDIDATURE RENTRÉE 2021-2022

⇨Objectifs de la section sportive scolaire :
-

Proposer aux élèves volontaires un entraînement plus soutenu tout en suivant une scolarité
normale.
Contribuer à la formation de jeunes sportifs de bon niveau, de futurs éducateurs, arbitres et
officiels et susciter la vocation de dirigeants.

⇨Fonctionnement :
-

2 séances d'entraînement inscrites à l’emploi du temps des élèves (obligation de présence) :
- lundis et jeudis de 15h00 à 17h00
30 élèves issus de tous les niveaux de classe.
L’inscription en section sportive vaut pour les 4 années du collège sans arrêt possible en
cours de scolarité.

⇨L’encadrement est assuré par un éducateur diplômé d’état et le suivi médical par le médecin
scolaire.
Etablissement scolaire responsable

Partenaires de la section

COLLÈGE GUY DOLMAIRE
451, RUE DU Neuf Moulin
88500 MIRECOURT
ce.0880035@ac-nancy-metz.fr

Athletic Vosges Entente Clubs (AVEC)
Pays de Mirecourt
Président : Jean-Pierre DELOY

Professeur coordonnateur : Cyrille VINCENT
06.62.88.28.68

Comité des Vosges d’Athlétisme
Président : Jean-Pierre DELOY
Encadrant mis à disposition : Stéphane DUFAYS

Modalités de candidature pour la rentrée 2021-2022
⇨Compléter intégralement la fiche de candidature en page 2.
⇨Retourner la fiche de candidature par mail au collège Guy Dolmaire pour VENDREDI 07/05/2021
⇨ Un test d’aptitude physique aura lieu MERCREDI 12/05/2021 à 10H au stade de Mirecourt. Une
convocation définitive sera envoyée aux candidats lundi 10/05/2021 par mail.

⇨ Une commission d’admission composée du chef d’établissement, du professeur coordonnateur et des
encadrants de la section se réunira lundi 17/05/2021. Elle s’appuiera sur le dossier scolaire de l’élève, ses
aptitudes physiques et sa motivation.

⇨Chaque famille sera ensuite informée du résultat de l’admission.
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FICHE CANDIDATURE SECTION SPORTIVE ATHLÉTISME 2021/2022 - COLLÈGE MIRECOURT
A RETOURNER PAR MAIL (ce.0880035@ac-nancy-metz.fr) POUR VENDREDI 07/05/2021

Nom et Prénom du candidat(e) :……………………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance : ……………………………………………………. Sexe :

…………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° téléphone : …………………………………………………...Mail :..............................................................................
Ecole fréquentée en 2020/2021 : ………………………………………..………………………………………………………………….

AVIS GENERAL SUR LE DOSSIER SCOLAIRE ET SUR LES CAPACITÉS PHYSIQUES (à compléter par le Directeur d’école)

Niveau scolaire général : ….................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Attitude en cours :
….........................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Signature du Directeur d’école :

MOTIVATIONS DU CANDIDAT (à compléter par le candidat et ses représentants)
Les raisons qui m’amènent à candidater : ………………..…....................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….…...........................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mon parcours sportif en général (compétition, club, pratique loisirs…)............................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Signature du candidat :

Signature du responsable légal :
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