
   
 

  
 
 
 

 
 

 



   
 

 

La Fédération Française de Natation avec le Lyon Plongeon Club et son Centre National d’Accès Haut                
Niveau organisent ses première Journées d’Identification de Jeunes Talents en plongeon à la Piscine de               
Vaise à Lyon. 

Ces journées s’adressent aux sportives et sportifs né(e)s entre 2006 et 2011, doté(e)s de qualités physiques                
et acrobatiques avérées et souhaitant s’inscrire dans une démarche de compétitions et d’accès haut niveau               
en plongeon. 

A l’issue des 2 journées d’identification, les athlètes retenu(e)s se verront offrir un stage de 3 jours afin de                   
valider l’entrée au CNAHN pour la saison suivante (septembre 2021) et être accompagné(e)s dans les               
meilleures conditions pour espérer atteindre la plus haute performance en plongeon. 

Toute personne souhaitant s’inscrire à l'une de ces journées s’engage à se rendre disponible sur               
l'une des 2 dates et pendant le stage dans le cas où son profil serait retenu pour la poursuite des                    
sessions de tests. 

En raison de la situation sanitaire actuelle, les athlètes retenu(e)s suite à transmission de leur               
dossier se verront remettre une autorisation de déplacement afin d’accéder à la piscine de Vaise               
conformément aux dérogations du Ministère Chargé des Sports. 

Dates et lieux des journées d’identification : 

Les Samedi 27 Mars 2021 et/ou 10 Avril 2021 de 9h à 18h à la piscine de Vaise 
52 avenue Sidoine Apollinaire, 69009 Lyon 

Le stage pour les sélectionnés à l’issue de ces 2 journées aura lieu : 

les 12, 13 et 14 Avril 2021 à la piscine de Vaise 

Pour valider votre inscription, merci de nous retourner au plus tard une semaine avant la journée de                 
détection choisie par mail à lpcfred@gmail.com . 

Sportivement 
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Dossier d’inscription 

 

Tu es né(e) entre 2006 et 2011, tu es doté(e) de bonnes qualités acrobatiques et tu souhaites t’inscrire                  
dans une démarche de compétition et d’accès haut niveau en plongeon ?! 

Alors inscris-toi et viens nous rejoindre lors des Journées d’Identification de Jeunes Talents plongeon qui               
auront lieu à la piscine de Vaise au Centre National d’Accès Haut Niveau (CNAHN) Plongeon Ligue                
Auvergne Rhône-Alpes de Natation : 

● le samedi 27 Mars 2021, 
● le samedi 10 Avril 2021. 

 

Le CNAHN prendra en charge ton repas du midi ainsi que ton transport jusqu’à la Piscine de Vaise (TER                   
TCL). 

Pour valider ton inscription, il faut nous renvoyer les documents ci-après par mail à lpcfred@gmail.com . 

● La fiche de renseignement.  
● L’autorisation parentale. 

 

Les dossiers d’inscription sont à renvoyer au plus tard une semaine avant la journée de détection choisie. 

Nous nous engageons à te répondre très rapidement dès réception de ta candidature pour te convoquer à                 
cette journée d’identification de jeunes talents dans le cas où ton profil serait retenu. 
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Fiche de renseignement 

Nom : ......................................................................... Prénom : ......................................................................... 

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

Adresse : ............................................................................................................................................................. 

Code postal : .................................... Ville : ........................................................................................................ 

Adresse email : ...................................................................................... Nationalité : ……................................. 

Niveau scolaire : .................................................................................................................................................. 

Etablissement scolaire actuel : ………................................................................................................................. 

Adresse : ............................................................................................................................................................. 

Code postal : ............................................ Ville : ................................................................................................ 

Téléphone : .............................................. Adresse email : ................................................................................. 

N°sécurité sociale : ………................................................................................................................................... 

Antécédents médicaux, blessures,opérations : ………........................................................................................ 

Problème auditif ou visuel(précisé) : ………........................................................................................................ 

Prénom(s) et Nom(s) du(es) parent(s)/représentant(e) légal(e) (rayer la mention inutile) : 

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

Situation familiale des parents : …………......………………………………………………………………..………... 

Nombres de frères et soeurs : ..................................... âgés : ............................................................................ 

2ème adresse en cas de parents séparés : ........................................................................................................ 

Code postal : ....................................... Ville : ..................................................................................................... 
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Parcours sportif  

 

Sport(s) acrobatiques pratiqué(s) : ...................................................................................................................... 

Autres sport(s) pratiqué(s) (rayer la mention inutile) : OUI NON Si oui, lequel(s) : 
............................................................................................................................................................................. 

 

La partie ci-dessous est à remplir uniquement par les personnes ayant pratiqué un sport acrobatique. 

Fédération(s) : ..................................................................................................................................................... 

Nom du(es) club(s) : ............................................................................................................................................ 

Nombre d’années de pratique : ........................................................................................................................... 

Nombre d’heures hebdomadaires d’entraînement : ............................................................................................ 

Meilleurs résultats sportifs : ................................................................................................................................. 

Centre de formation ou Pôle : OUI NON (rayer la mention inutile) Si oui, lequel(s) : 
……………………………………………………………………………..................................................................... 

 

Merci de bien vouloir nous envoyer par mail à lpcfred@gmail.com plusieurs vidéos sur laquelle nous te 
voyons réaliser (dans des conditions sécurisées) : 

● un ATR maintenu minimum 5 secondes en short, tee-shirt, sans chaussures. 
● un saut périlleux avant. 
● un saut périlleux arrière. 
● une acrobatie de ton choix. 
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Autorisation parentale 

 

Je soussigné(e) ................................................................................................................................................. 

Mère/Père/Réprésentant(e) légal(e) (rayer la mention inutile) de 
........................................................................................................................................................................... 

autorise mon enfant à participer aux Journées d’Identification de Jeunes Talents plongeon organisées par 
la Fédération Française de Natation et le Lyon Plongeon Club au CNAHN Plongeon Ligue AURA de 
Natation : 

O le 27 Mars 2021  ou    O le 10 Avril 2021  (cocher la date choisie) 

 

J’autorise le responsable des Journées d’Identification de Jeunes Talents plongeon à prendre, le cas 
échéant toutes les mesures rendues nécessaires pour l’état de santé de mon enfant. 

 

Personne à prévenir en cas d’urgence : 

Nom : ............................................................... Prénom :...................................................................... 

Tél Fixe : ......................................................... Tél Portable : ............................................................... 

N° de sécurité sociale : ......................................................................................................................... 

 

 

Date et Signature 
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