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Retour avant le 07 Avril 2017 (8 places maximum disponibles) 

Mail : sami_bekaddour@hotmail.fr 
 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

Groupe Benjamins CSS - Alliance Dijon Natation 

Saison 2017-2018 

 

 

 

 

 

8 places maximum pour la saison 2017-2018 

 

 

 

 

 

 CRITÈRES DE FONCTIONNEMENT  

 

 

Benjamins 1 : 5 séances du lundi au vendredi 

Benjamins 2 : 6 séances du lundi au samedi 

 

 

 Participation aux compétitions prévues par l’entraîneur  

 

 Participation aux stages sur Dijon comme à l’extérieur durant les vacances 

scolaires  
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

Nom du postulant : 

………………………………………………………………….……………………………….. 

 

Prénom du postulant : 

…………………………………………………………………….…………………………….. 

 

Date et lieu de naissance du postulant : 

………………………………………………………….…………..…………………………… 

 

Année de début de pratique du postulant : 

………………………………………………………….…………..……………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Pathologie(s) : (exemple : asthme ; osgood-schlatter) 

………………………………………………………….…………..……………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Représentant légal :  

………………………………………………………………….……………………………….. 

 

Adresse : 

………………………………………………………….…………..……………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 : ………………………………………………………….………….. 

 : ………………………………………………………….………….. 

@ : ………………………………………………………….………….. 

 

INFORMATIONS ANTHROPOMÉTRIQUES 

 

Taille (cm) Poids (kg) Envergure (cm) Pointure 
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INFORMATIONS DOUBLE PROJET 

 

 

Vos performances : 

 

Conditions d’entraînements précédentes : 

 

Carrousel ☐     ;     Fontaine d’Ouche ☐     ;     Grésilles ☐ 

 

Préparation dans l’eau : 

Préférez-vous :              Sprint ☐                     ½ Fond ☐ 

Kilométrage quotidien moyen : ………………………….……… 

Nombre moyen de séances hebdomadaires : ………………………….……… 

Quantité horaire hebdomadaire : ………………………….……… 

Durée moyenne des séances : ………………………….……… 

 

Préparation physique : 

Renforcement musculaire :              oui ☐                     non ☐ 

Nombre moyen de séances hebdomadaires : 

Pratiquez-vous d’autres sports que la natation ? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………  

Performances 2016-2017 - Natation 

50 NL  

100 4N  

400NL  

  

Performances 2016-2017 - Scolaire 

Moyenne Générale  
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PROJET (RÉSERVÉ AU NAGEUR) 

 

Qu’est-ce qui te motive pour intégrer une Classe Section Sportive ?  

………………………………………………………….…………..……………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Le fait d’entrer dans une Classe Section Sportive induit une implication sur au moins 4 ans… 

Comment appréhendes-tu cela ? 

………………………………………………………….…………..……………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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DOSSIER A RENVOYER SOIT 

 PAR MAIL À L’ADRESSE : sami.bekaddour@hotmail.fr  

 

 

 

Je soussigné(e) ……………………………………….. certifie avoir délivré dans ce dossier 

les informations exactes correspondantes aux questions posées, et m’engage à les respecter si 

je suis retenu. 

 

 

Pièce complémentaire à joindre au dossier : 

(1) Bulletin scolaire (à scanner) 

(2) Avis motivé de l’entraîneur Poussin (exemple à imprimer page suivante) 

 

 

 

Signature des parents : 

 

 

 

 

Signature du sportif : 
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AVIS MOTIVE DE L’ENTRAÎNEUR 

 

L’avis motivé de l’entraîneur doit permettre de se rendre compte du profil général du nageur 

en terme : d’attitude, d’investissement, de projet. Il est obligatoire et jouera un rôle en cas de 

mise en concurrence au vu du nombre des places restantes. 

 

Entraîneur saison 2016-2017 : ………………………………………………………………… 

 

Avis global de l’entraîneur : 

 

Très favorable ☐            Favorable ☐            Défavorable ☐ 

 

Avis motivé de l’entraîneur : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Signature et tampon club : 
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