DOSSIER A ENVOYER A
LIGUE DE FOOTBALL DES HAUTS DE FRANCE
47 avenue du Pont de Bois – CS 20363
59666 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX

AU PLUS TARD LE 22 AVRIL 2018
LE CONCOURS SERA COMMUN AUX DEUX
ETABLISSEMENTS LE
MARDI 15 MAI 2018 à LIEVIN

Dossier
de Candidature
en Secton Football Riégional Féminin
A renvoyer à la Ligue haut de France au plus tard le 22 Avril 2018

RENSEIGNEMENTS FAMILIAUX:

Nom du Candidat :…………………………….. …
Prénom :……………………………..
Née le :…………………à ……………..Département :…… Natonalité………………
Nom et Prénom du (père – mère – tuteur ou responable légal):
………………………………………………………………………………………….
Adresse Complète : ………………………………………………………………………………………….
CP : ………………..

VILLE : ………………………………………………

N° de Téléphone portable :

/

/

/

/

/

Profession du responsable légal : ………………………………………………………

SCOLARITE

Dernier Collège fréquenté: …........................................................................................
Adresse de Etablissement :
………………………………………………………………………………………….
CP : ………………..
Numéro téléphone :

VILLE : ………………………………………………
/

/

/

/

/

Fax :

/

/

/

/

/

POURSUITE D’ETUDE ENVISAGEE
Pour le Lycée Vand Der Meersch de Roubaix
Entrée en classe de seconde GT
* Indiquer les Langues étudiées:
Langue vivante 1 :…………………………

L’élève sera-t-elle :

Externe

Langue vivante 2 : ……………………………………

Demi pensionnaire

Interne

Pour le Lycée Henri Darras de Liévin
Entrée en classe de seconde
* Indiquer les Langues étudiées:
Langue vivante 1 :…………………………

Langue vivante 2 : ……………………………………

Classe demandée : ……………………………………………………………………………………….
Spécialité : ……………………………………………………………………………………………….

L’élève sera-t-elle :

Externe

Demi-pensionnaire

Interne

Appréciaton du Chef d’Etablisement :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Signature
Appréciaton du Professeur d’EPS :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Signatrue

Avez-vous présenté un dossier de candidature dans une autre secton sportve ?

Oui

☐

Non ☐

(Entourer la menton utlee

Si oui cocher le(se lycée(se concerné(se
Lycée J Perrin Lambersart ☐
Lycée H. Darras Liévin

☐

Lycée E Couteau St Amand ☐
Lycée E.Woilliez Montreuil ☐

Lycée G. Sannier à St Martn les boulogne ☐ Lycée B. Pascal St Omer ☐
Lycée Van Der Meersch à Roubaix : ☐

Renseignements Sportis à remplir par la candidate)
Club : ………………………………Nombre d’entraînements par semaine : ………
Pied fort:

DROIT

GAUCHE

Poste Occupé *) : gardienne - arrière latéral droit – défenseur central droit –
défenseur central gauche – arrière latéral gauche – milieu défensif – milieu ofensif –
attaquante
(*) Entourer le poste occupé
Votre parcours sporti : (Années, les clubs, si vous jouiez en mixité ou non)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Niveau de l'équipe dans laquelle joue la candidate :

☐Niveau district

☐ Niveau Ligue

Foot à 11 : Mixte (dans une équipe de Garcons) ☐
Foot à 11 : Equipe spécifque féminine en compétton Garcons ☐
Foot à 8 : Challenge Féminin ☐
Avez vous partcipé à des stages: préciser le niveau des stages
☐ Niveau district

☐Niveau régional

L’élève a-t-elle déjà eu des blessures :
Lesquelles ?…………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..

Candidature à une Secton SSortte

Nom et Prénom de la candidate :
……………………………………………….....................................................
Avis motvé des professeurs de la classe actuellement suivie par l’èléve sur la
poursuite des études dans la spécialité demandée
Disciplines

Moy.
Elève

Moy la +
haute

Moy la +
basse

Avis motvé

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER
 La photocopie des bulletns du 1er et 2ème trimestre de
l’année en cours et de l’année précédente.
 Un certfcat médical rempli obligatoirement par un
médecin précisant si la joueuse est apte à LA PRATIQUE DU
FOOTBALL.
 Une lettre de motvaton.
 2 enveloppes (11x22 cm) afranchies à l’adresse des
parents.
 1 enveloppe (format A4) afranchie avec 2 tmbres à ..5 €
 1 photo d’identté récente

Le dossier doit être complet, dans le cas
contraire il sera automatquement rejeté

Dates à Retenir pour Van Der Meerch:
6 Février : Retrait des dossiers.
17 Mars : PORTES OUVERTES DU LYCEE
Les 14, 21, 28 Mars et les 4,11,18 Avril: Séances
d’entraînement ouvertes aux candidates sur demande par
mail à .david.devogel@ac-lille.ir
22 Avril: Date butoir pour le retour des dossiers à la Ligue
4 Mai: Commission scolaire, étude du dossier scolaire et
convocaton pour le concours sportf.
15 Mai : Concours Sportf.
26 Mai : Commission d’admission. Cette admission sera
défnitve après l’acceptaton de la demande de dérogaton par
les services académiques.
Lycée VAN DERi MEERiSCH

Les dossiers peuvent être retrés au secrétariat de directon ou
téléchargeable sur le site du lycée dès le 6 février
Journée Portes Ouvertes :
Samedi 17 Mars 2 18
Lycéé Henri DARRAS
Les dossiers peuvent être retrés au secrétariat du l’établissement
Les canditats retenus detront obligatoirement confrmer leur
inscriSton Sar courrier atant le juillet 018
Dans le cas contraire, ils seront automatiuement rayés de la liste
principale, et leur inscripton ne pourra plus être efectuéee

TARIFS DES HEBERGEMENTS POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2 18-2 1.
(A ttre d’informaton) pour le Lycée Henri Darras de Liévin

Forfait annuels de demi-pension
Taux journalier
Forfait annuels de Pension
Taux journalier
Prestatoin élèves au repas

TARIFS
536.8 €
3. 5 €
1631.52 €
..27 €
3.. €

TARIF DES HEBERGEMENTS DU LYCEE VAN DER MEERSCH ROUBAIX

Taux journalier de la demi-pension

TARIFS 2 17/2 18
3,2 €

Forfait demi-pension

1er trimestre : de septembre à décembre
2ème trimestre : janvier à mars
3ème trimestre : avril à juillet

7 7..5 €
5 5.5 €
6 6.6 €

FICHE MEDICALE EN VUE D’UNE SCOLARITE EN SECTION SPORTIVE
A REMETTRE EN SEPTEMBRE SI VOUS ETES RETENUE
Nom
Prénom
Domicile
Date de naissance

Discipline pratquée:
Nombres d'heures:

Surclassement
Double surclassement

oui

non

oui

non

Antécédents médicaux

Antécédents chirurgicaux

Traitement en cours
Examen cardio-vasculaire de repos (assis, couché et debout)

ECG de repos (obligatoire la première année d'inscripton)

Évaluaton de la croissance et de la maturaton : Examen morpho-statque et anthropométrique

Plis cutanés:

Examen podologique:

Bilan des vaccinatons

Autres (abdomen, etc.)

