POLE EXCELLENCE FEMININ
OCCITANIE
CREPS de MONTPELLIER

DOSSIER DE CANDIDATURE
Pour la saison 2017-2018

La Ligue Languedoc Roussillon et le CREPS de Montpellier vous informent du fonctionnement
du Pôle Excellence Féminin (collège Camille CLAUDEL ou JEU de MAIL et Lycée MERMOZ)

Il est rappelé que cette section reçoit des collégiennes et des lycéennes et que les trois
régimes peuvent être choisis : internat, demi-pension, externat (en fonction des places
disponibles).

Cette politique de la Ligue vise à préparer la joueuse à son meilleur devenir sportif en
l’accordant avec l’impérieuse nécessité de la réussite scolaire (aménagements horaires, cours
de soutien et études surveillées).

Le soin que la responsable du fonctionnement de notre Pôle Excellence Féminin, Caroline
TRINQUIER (A.T.R.) apporte au bon équilibre de la vie sportive et scolaire des joueuses, est
une garantie à laquelle nous veillons particulièrement.
Pour l’année 2017-2018, le recrutement portera en priorité sur les classes de Troisième,
Seconde (jeunes filles nées en 2002 et 2003), exceptionnellement sur les classes de
Quatrième et Première (jeunes filles nées en 2001 et 2004).

Ligue Occitanie Volley-Ball Maison Régionale des Sports – CS 37093 - 1039 rue Georges Méliès –
34967 Montpellier Cedex 2
Tél. : 04 67 82 16 96 - Courriel : lrvb.atr@sport-lr.fr

Messieurs les Présidents de clubs sont donc invités à présenter les candidatures de leurs
athlètes pour le Pôle Excellence Féminin pour le 3 MARS 2017, au moyen du dossier de
candidature joint.
D’autre part, les sélectionnées régionaux seront sollicitées, vous aurez peut-être à évoquer
cette sollicitation avec leurs parents et eux-mêmes.
Plus d’informations sur le Pôle Excellence Féminin
Rendez-vous sur le site de la Ligue Languedoc Roussillon de Volley Ball
www.llrvb.fr ou vous trouverez une présentation détaillée de la structure

INFORMATIONS sur la SELECTION pour la saison 2017-2018
La candidate qui se présente à la sélection nous informe de ces préférences sur les dates
suivantes (de 1 à 3) :
- mercredi 8 mars
- mercredi 15 mars
- mercredi 22 mars
Lieu : CREPS de Montpellier (gymnase Cazaban) de 15 h à 18 h 30
Dès réception de votre dossier de candidature complet, nous vous informerons par mail de la
date de votre journée de sélection
NB : Après 18 h 30 la responsable du Pôle Excellence Féminin se tiendra à la disposition de la
joueuse et ses parents pour tous renseignements.

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
A renvoyer à
Pour le 3 mars 2017

LIGUE OCCITANIE VOLLEY BALL
Maison Régionale des Sports
CS 37093
1039 rue Georges Méliès
34967 Montpellier Cedex 2
Tél. : 04 67 82 16 96 (uniquement le matin)
Mail : TRINQUIER Caroline : lrvb.atr@sport-lr.fr

Tout dossier de candidature doit être accompagné :
1 – Une demande écrite de la candidate exposant les motifs de sa demande.
(Ne pas oublier de nous notifier de 1 à 3 les préférences de dates concernant la journée de
sélection)
2 – La fiche de renseignements complétée
3 – La demande de candidature au Pôle Excellence Féminin complétée
4 – Photocopies des bulletins scolaires 1er et 2ème trimestre de l’année en cours et des bulletins
de l’année précédente

FICHE de RENSEIGNEMENT
pour la CANDIDATURE AU PÔLE EXCELLENCE FEMININ
Saison 2017-2018

NOM : …………………………………..

Taille : ……………………………

Prénom : …………………………….

Poids : ……………………………
Poste : ……………………………
(Passeuse, Libéro, Attaquante)

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL : …………………….....

Ville : …………………………………

N° de Téléphone : ………………………………………

Mail : …………………………………

DATE et Lieu de Naissance : …………………………………………………………………………..
CLUB : ……………………………………………………………………………………………………...
Etablissement Fréquenté en 2016-2017 : (Nom et Adresse) ……………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
Classe fréquentée en 2016-2017 : …………………………………………………………………….
Langues vivantes : 1ère …………………………………..

2ème …………………………………..

Options envisagées en classe de Seconde : ……………………………………………………….
Orientation envisagée en classe de Première : …………………………………………………….

NB :

- Seules les options obligatoires sont prises en compte (pas d’option facultative)
- Les internes ont la capacité de rejoindre leur domicile le vendredi après les cours

DOCUMENT A RETOURNER pour le 3 MARS 2017 (au plus tard)
à Ligue Occitanie de Volley Ball

DEMANDE de CANDIDATURE au PÔLE EXCELLENCE FEMININ
A retourner pour le 3 mars 2017

DEMANDE D’INSCRIPTION AU : pôle Excellence Féminin
PRESENTEE PAR LA REGION : Occitanie

NOM et PRENOM :
Date de naissance :

Lieu :

Département :

Taille :

Poids :

Réglée : OUI

NON

Adresse des parents (ou du représentant légal) : Mr et Mme

Tél :

Mail :

Profession du père :

de la mère :

SITUATION SCOLAIRE ACTUELLE
Nom de l’Etablissement :
Adresse :
Classe suivie :

Langues vivantes : 1 2–

Diplômes obtenus :

DOIT RENTRER EN SEPTEMBRE

Dans la classe :

Section :

Langues vivantes demandées : 1 –
2–
REGIME DEMANDE : Internat

Demi-pension

Externat

(1)

Date et Signature des parents
Coller
la
photo

(1) Rayer les mentions inutiles

Signature de l’élève :

PARTICIPATION A L’U.N.S.S.

OUI

NON (1)

Spécialité :

CLUB AUQUEL APPARTIENT LA CANDIDATE :
Division :

Nom de l’entraîneur :

Adresse de l’entraîneur :
Nombre d’heures d’entraînement par semaine :
A quels stages avez-vous participé :

AVIS DE L’ENTRAINEUR DU CLUB :
Aptitudes de la joueuse (préciser le niveau du club et le niveau de l’équipe à laquelle la joueuse
appartient)

AVIS DU PROFESSEUR D’EDUCATION PHYSIQUE DU COLLEGE :
Aptitudes physiques :

Aptitudes au volley ball :

Indications sur le rythme de travail, la robustesse physique, la coordination, respects des
consignes, initiatives sur le terrain :

