Année Universitaire 2018-2019

FICHE DE CANDIDATURE
CONVENTION EN FAVEUR DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

PHOTO

Cette demande doit être déposée au plus tard le jeudi 20 septembre 2018 auprès de Mr Jérôme LAURIN, bureau
C.203 à la Faculté des Sciences du Sport.
La commission paritaire se réunira dans le mois suivant cette date et décidera l’attribution ou non de ce statut. Dans le cadre
d’une réponse positive, les étudiants sont amenés à se rapprocher le plus vite possible de Mr Jérôme LAURIN
(jerome.laurin@univ-amu.fr) afin de mettre à jour leur contrat spécifique précisant les aménagements individuels.
Toute demande incomplète, non justifiée ou déposée hors délai ne sera pas traitée par la commission.
La liste des pièces à fournir se trouve au verso de ce document

Nom :………………….…………………..…………………..…..…

Prénom :………………………………………………

âge :….………

Adresse :…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….………………………......
……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………...
Tél. portable/domicile : ….…………………….………………………..
Année d’étude :

L1

Courriel :………………………………......@.......................................

L2

L3

M1

M2

Pour les étudiants inscrits en L3 – M1 ou M2, préciser la filière choisie : ………………………………………………………
Numéro d’étudiant : …………………………………………………
Spécialité sportive : …………………………………………………..

Catégorie d’âge (junior, senior…) : …………………………………………………

Club d’affiliation (indiquez le nom du club et le nom de la ville) : ………………………………………………………………………………………………….
Inscription sur la liste ministérielle des sportifs de haut-niveau 2018 :
Avez-vous déjà été inscrit sur les listes ministérielles avant 2018 :

OUI

OUI

NON

NON

Si oui, en quelle(s) année(s) : ………………………………………………………. (Joindre un justificatif, voir au verso)
Serez-vous inscrit sur les listes ministérielles en 2019 :

OUI

NON

Si oui, joindre un justificatif, voir au verso
Palmarès (citez et datez les 3 meilleurs résultats) :
1.

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

2.

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

3.

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

J’ai l’honneur de solliciter l’examen de ma candidature à la convention en faveur des étudiants sportifs de haut-niveau.
J’atteste, sur l’honneur, l’exactitude des renseignements fournis.

Fait à

le

/

/ 2018

Signature de l’étudiant

Année Universitaire 2018-2019

LISTE DES DOCUMENTS À FOURNIR IMPERATIVEMENT
RAPPEL : Toute demande incomplète, non justifiée ou déposée hors délai ne sera pas traitée par la commission.

Pour l’examen de leur candidature, tous les étudiants-candidats doivent joindre une lettre de motivation justifiant leur
demande du statut d’étudiant sportif de haut niveau. Les étudiants-candidats doivent préciser dans la lettre de motivation
leur projet sportif en quelques lignes pour l’année à venir, ainsi qu’à plus long terme.
Les étudiants HN redoublants doivent joindre au dossier leur relevé de notes de l’année précédente.
Pour les étudiants licenciés dans un club hors PACA, joindre la dernière attestation d’inscription sur la liste Haut Niveau de
la Direction Régionale Jeunesse et Sport.
Pour l’examen de leur candidature, les étudiants non inscrits sur la liste 2018 Haut Niveau du Ministère des Sports devront
joindre :
1/ Un planning annuel pour l’année à venir (entraînements, stages, compétitions) et un planning hebdomadaire
certifiés par un cadre technique officiel (attestations officielles).
2/ Comme indiqué précédemment, une attestation du Directeur Technique National certifiant sa proposition
d’inscription sur une précédente ou sur la future liste ministérielle des Sportifs de Haut Niveau.
3/ A défaut :
Une attestation du Directeur d’un Pôle France ou d’un Pôle Espoir certifiant votre inscription à ce pôle.
OU Votre palmarès récent certifié par un cadre technique régional ou national.

