
CN CHALON - Rentrée Septembre 2022 

Dossier à retourner au plus tard le 23 avril 2022 (Tests le mercredi 4 mai 2022) 
Par courriel à bouriezluc@gmail.com 

 
N’hésitez pas à prendre contact avec Luc BOURIEZ au 06.46.53.36.62 

 
Nageur :  NOM : …………………………………………………………………………………  Prénom : …………………………………………………………………………… 

Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 

Courriel : ………………………………………….………..………..               Téléphone portable : ……………………………………………………………………………….. 

 

Les Parents : 

Père : Téléphone fixe : ………………………………………….……………..               Téléphone portable : …………………………………………………….. 

 
Adresse  :…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………........................………

………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………........................ 
 
Courriel : ……………………………………………………………………………………………Profession : ………………………………………………………………………………………. 

 
Mère : Téléphone fixe : ………………………………………….…………….. Téléphone portable : ……………………………………………………….. 

 
Adresse  (si différente du père) : ……………….…………………………………………………………………………………………………………………………........................ 
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………........................ 
 
Courriel : ……………………………………………………………………………………………Profession : ………………………………………………………………………………………. 

 

 
Nageur : 

 

 
Catégories (saison en cours) :  Avenirs   Jeunes 1    Jeunes 2   Jeunes 3   
     Juniors 1   Juniors 2  
 
Club actuel : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….……. 

Vos autres demandes en CAF ou autre structure réalisées, ou à venir :  
 

 
Vos entraîneur et/ou président sont-ils au courant de votre démarche ?   OUI   NON 
 

Taille (cm) Poids (kg) Envergure (cm) Pointure 

    

1 2 3 4 

    

Dossier de candidature 
SECTION SPORTIVE NATATION 

PROMOTION - Collège 
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CN CHALON - Rentrée Septembre 2022 

Dossier à retourner au plus tard le 23 avril 2022 (Tests le mercredi 4 mai 2022) 
Par courriel à bouriezluc@gmail.com 

 
N’hésitez pas à prendre contact avec Luc BOURIEZ au 06.46.53.36.62 

 

 
 

Depuis combien de temps pratiquez-vous la natation : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Conditions d’entraînement dans l’eau : 

Préférez-vous :  SPRINT , DEMI-FOND ,  EAU LIBRE , 

Nombre de séances hebdomadaires moyennes : ………………………………………………………………………………………………..……………………….. 

Kilométrage hebdomadaire : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Durée moyenne des séances en minute : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Conditions de préparation à sec : 

Renforcement musculaire :      OUI ,  NON , 

Nombre de séances hebdomadaires moyennes :   1 ,   2 ,  3 ,    

Pratiquez-vous d’autres sports que la natation ?   OUI ,  NON , 

Si oui, lesquels :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Projet sportif : 

Quels sont vos objectifs : ……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………… 

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

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

Renseignements divers : 

Pratiquez-vous d’autres activités en dehors de la natation : 

 Sportive : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Artistique : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 

 Autres : ………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………….. 

Comment vos parents suivent-ils votre carrière sportive : 

VOLET SPORTIF 
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  DE PRES ,   IRREGULIEREMENT ,  SANS INTERET , 

Vos parents sont-ils impliqués dans le sport :   OUI ,   NON , 

Si oui, sous quelle forme (dirigeants, bénévoles, officiels, entraîneurs, etc…) : ……………………………………………………………...……… 

Situation actuelle : 

Vos professeurs sont-ils informés de votre pratique sportive ?   OUI    NON 

Etablissement d’origine : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Classe fréquentée : …………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1ère langue vivante : …………………………………………….………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 

Autres options éventuelles : …………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Attention au collège Jean VILAR : LV1 ANGLAIS – LV2 ESPAGNOL 

LV2 Allemand possible mais uniquement par le CNED. 

Votre scolarité se déroule-t-elle ? 

  BIEN  ,  NORMALEMENT ,  DIFFICILEMENT , 

Orientation pour l’année suivante : 

Classe scolaire : …………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Filière souhaitée ou envisagée : …………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….. 

Projets envisagés : 

Etudes post-bac : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Professionnels : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

VOLET SCOLAIRE 
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Autres : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Merci de Joindre les photocopies des bulletins scolaires : 
- De l’année précédente (2020/2021) / 3ème trimestre 

- De l’année en cours (2021-202) / 1er  & 2ème trimestres 

Journée « tests » 
Présentation de la structure, visite de l’internat, Tests Physiques, 

séance d’entraînement. 

mailto:bouriezluc@gmail.com

