
          

 

 

Dossier de candidature 2018-2019 

 
 

 

BMX (hommes et femmes)  
ET 

Route, VTT, Piste, (femmes)  
 

 

JE POSE CANDIDATURE POUR INTEGRER EN 2018 : 
     

 La SEF  Route, VTT, Piste 
(réservée aux femmes) 

  
 La SEF BMX  

(hommes et femmes) 

     
 



 

RENSEIGNEMENTS INDIVIDUELS 

Nom :     Prénom : 

 

 

Date de naissance : 

 

 

Adresse postale : 

 

Courriel sportif(ve) :       Téléphone sportif(ve) : 

Courriel parents :       Téléphone parents : 

 

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES 

Ma scolarité actuelle  

Nom et adresse de l’établissement scolaire :  

 

Filière scolaire, classe :  

La scolarité que je souhaite suivre à la rentrée 2018 

Collège   Lycée 

Filière scolaire, classe :  

Se référer au site du lycée public de Carquefou ou du lycée La Colinière pour connaître les filières 

proposées au lycée.  

Je souhaite être : 

Externe    Demi-pensionnaire   Interne 

 

Savez-vous déjà vers quels secteurs professionnels ou métiers vous aimeriez vous orienter ?  

 

PHOTO 

http://carquefou.paysdelaloire.e-lyco.fr/etablissement/carte-des-formations/carte-des-formations-21.htm?URL_BLOG_FILTRE=%2321
http://coliniere.paysdelaloire.e-lyco.fr/formations/filieres-generales-et-technologiques/


RENSEIGNEMENTS SPORTIFS 

Quelle sera votre catégorie en 2019 :  

Club en 2018 :  

Contact de votre entraîneur personnel ou de votre éducateur de club : 

 

Taille :      Poids :  

Valeurs physiques mesurées et connues (préciser la date où ses valeurs ont été déterminées)  

 Puissance maximale (Watts) : 

 VO2max (ml.min.kg) :  

 PMA (Watts) :  

Disciplines pratiquées en compétition 

BMX  VTT Route Piste Cyclo-cross 

Disciplines pratiquées à l’entraînement 

BMX  VTT Route Piste Cyclo-cross 

Autres sports pratiqués :  

 

Principaux résultats obtenus en 2017 : 

 

 

 

 

 

Principaux résultats obtenus au début de saison 2018 :  

 

 

 

 

 

 



OBJECTIFS A MOYEN ET LONG TERME 

Pourquoi voulez-vous intégrer la SEF en septembre 2018 ? 

 

 

 

 

 

 

 

Quels sont vos objectifs sportifs pour les saisons à venir ? 

 

 

 

 

 

 

 

ECHEANCIER DES DEMARCHES  

Retourner ce dossier au Comité Régional de Cyclisme des Pays de la Loire (8 rue des Orfèvres, BP 10008, 

44840 Les Sorinières), impérativement avant le lundi 16 avril. Avec le dossier, joindre les 3 derniers 

bulletins trimestriels en votre possession. 

Une pré-sélection sur dossier sera réalisée et les résultats seront communiqués le 18 avril. 

Les sportifs présélectionnés seront convoqués le mercredi 25 avril 2018 à Nantes. 

 Présentation de la structure et de son fonctionnement 

 Entretien individuel 

 Tests physiques si nécessaires 

Le choix définitif des sportifs retenus pour intégrer la SEF en septembre 2018 sera communiqué début mai. 

 

 

Pour tous renseignements complémentaires : Patrice COSSARD ; pcossard@free.fr (06.86.78.18.65) 

mailto:pcossard@free.fr

