Avenue Jules Ferry BP 40
63801 COURNON D’AUVERGNE CEDEX
Tél. 04 73 77 54 50
Mèl : 0631861f@ac-clermont.fr

Année scolaire : 2021-2022

FICHE DE CANDIDATURE SECTION SPORTIVE TENNIS DE TABLE

NOM :...................................................................

Prénom : .................................................................

Date de naissance : .........................................

Lieu : ......................................................................

Adresse :
....................................................................................................................................................................
Code postal : .................................. Ville : .................................................................................................
Tel :……………………………………

Mail : ……………………………………………...

- déclare être candidat(e) à l’entrée en section sportive TENNIS DE TABLE au Lycée René DESCARTES à
COURNON D’AUVERGNE, année scolaire 2021-2022.
- me rendrai disponible pour la demi-journée de recrutement qui aura lieu le mercredi 19 mai 2021 à partir de
9 heures au Complexe sportif, avenue de l’Allier à COURNON, et pour laquelle je recevrai une convocation
personnelle ultérieurement.
Signature du candidat :

Signatures des parents (obligatoire)

Classe demandée pour l’année scolaire 2021-2022 : …………………………………………..
Langue vivante A : ……………………………….langue vivante B :…………………………..

Régime (1) :

Externe

Demi-pensionnaire

Interne

(1) Rayer les mentions inutiles
Fiche à retourner (avant le 08/05/2021) à :
Lycée René DESCARTES
Secrétariat
Avenue Jules Ferry BP40
63801 COURNON D’AUVERGNE Cedex
Ou par mail à : 0631861F@ac-clermont.fr
Accompagnée des pièces suivantes :
- photocopies des bulletins scolaires des 1er et 2e trimestres 2020-2021
- une enveloppe timbrée libellée à votre adresse ou l’adresse mail personnel du représentant légal.

TSVP

Avis du Professeur Principal
Aptitude à gérer le temps :

Aptitude et motivation à entreprendre des études d’enseignement général :

Nom et signature

Avis du Professeur d’E.P.S. :
Qualités physiques :

Esprit sportif :

Nom et signature :

Avis de l’entraîneur :
Régularité à l’entraînement :

Comportement en situation compétitive :

CLUB :

Nom et signature :

RESULTATS SPORTIFS
Classement 2019- 2020 : .................................

2020 - 2021 : ....................................................

Résultats obtenus au critérium fédéral :
Echelon
1er tour
2ème tour
3ème tour
4ème tour

Nombre d’heures d’entraînement hebdomadaire :……………
Entraînement physique ou autre sport pratiqué :………………

Place

