
                                                                    
  

Section Sportive Scolaire « VOILE » 

Dossier de candidature 2020-2021 

A adresser au collège Emile ZOLA, 21 av Emile Zola 17200 ROYAN  ( ce.0171122c@ac-poitiers.fr) 

Candidat 

Nom de l’élève (en capitales) :…………………………………Prénom :…………………………….sexe :………… 

Né(e) le:…../…../………… A :…………………………………………………..département :……………………… 

Responsable 

Nom (en capitales) :……………………………………………..Prénom :……………………………………………. 

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

Code postal :…………………………………..Commune :…………………………………………………………….. 

Téléphone : Fixe :…../….../……/……/……          Portable : ……/……/……/……/…… 

Mel :……………………………………………………………………………………………………………………… 

*L’élève pratique-t-il la voile ?                              oui                         non       

*depuis combien d’année ?..................ans 

*à quel niveau ?                                 loisir  Régates                    Stages d’été 

*sur quel support ?            optimiste                 catamaran               planche à voile             autre :……………. 

Il souhaite intégrer (c’est un vœu, le choix reviendra à l’enseignant.): 

 La section sportive version Pôle d’Entrainement Régional (PER) avec une coupure hivernale réduite 
(décembre et janvier environ) et préparation physique une fois par semaine. Il naviguera sur catamaran (Tika ou T1). 

   Améliorer son niveau de pratique et obtenir un niveau compétition (régates), il naviguera majoritairement sur 
dériveur (optimiste, Rs Féva, laser) en fonction de son poids et son niveau et occasionnellement sur catamaran. Coupure 
hivernale : de Novembre à début mars environ.               

Avis du professeur d’EPS ou du professeur des écoles :    
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………                           

  Date :………………………..  Signature du responsable légal 

Engagement individuel de l’élève : 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………né(e) le :………………………. 

Demande mon inscription en classe de              6ème           5ème              4ème            3ème   section sportive « voile ». Je m’engage à 
accorder autant d’importance à la progression de mon niveau sportif qu’à ma réussite scolaire, je m’engage à participer aux activités 
UNSS de l’association sportive du collège aux compétitions et aux formations fédérales de la fédération française de voile. 

A Royan, le ………………..      Signature de l’élève 

Documents à fournir : 1/Dossier de candidature – 2/lettre de motivation -3/ bulletins du premier et deuxième 
trimestre ou copie du livret de compétences – 4/certificat médicale d’aptitude à la pratique de la voile en compétition et 
licence fédérale voile de l’année en cours le cas échéant. 

Transmission du dossier de candidature avant le 1er  juin 2020 


