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Candidature section sportive 2023-2024 : 
Aquasports Saint - Cyprien 

Dossier sportif 
 
 
 
Avant-propos :  
 
La section sportive d’Aquasports a pour vocation de développer la pratique du triathlon et les 
disciplines enchainées au sein d’une structure proposant un double projet sportif et scolaire.  
L’objectif est d’élaborer une stratégie sportive basée sur l'entrainement et le développement 
des jeunes pour y optimiser les compétences de chacun à des fins de performance sportive 
Pour postuler à la section sportive scolaire d’Aquasports il est nécessaire de présenter un 
projet clair ainsi que des objectifs concrets associés à celui-ci. Ce projet doit être considéré 
comme le guide qui va donner sens et direction à votre parcours. Il doit être construit et 
évoluer au fil du temps pour devenir une base solide afin d’atteindre votre objectif final. 
 
Une section sportive scolaire est basée sur la combinaison d’un bon niveau scolaire et sportif 
puis d’un comportement exemplaire. En outre le jeune sportif doit être en mesure 
d’organiser son temps de travail en fonction des volumes d’entrainement proposé par 
l’entraineur. 
A la suite de cette candidature, une journée ou un stage pourra être proposé au sein de la 
structure afin de découvrir le groupe section. 
Pour plus d’informations veuillez contacter le responsable de la section sportive scolaire Pierre 
LUCE. 
 
Les élèves qui suivront leur formation en section sportive bénéficieront d’horaires aménagées 
au sein du collège Alice et Jean OLIBO à Saint Cyprien et par la suite au lycée Rosa Luxembourg 
à Canet en Roussillon. Ce partenariat avec ces établissements permet aux jeunes triathlètes 
de bénéficier : 

- D’une fin des enseignements scolaires à 16h afin d’enchainer avec les entrainements. 
- D’un trajet entre l’établissement et le lieu de pratique sportif. 
- De créneaux dédiés pour le travail en autonomie. 
- L’accès à un internat à partir du lycée. (Validation nécessaire par l’établissement) 

 
Le dossier d’inscription scolaire collège ou lycée est à retirer et à retourner dûment rempli 
auprès d’Aquasports.  
 
La demande d’entrée en section sportive via ce dossier ne signifie pas pour autant que 
l’inscription est validée. 
La candidature ne sera étudiée que si les 2 dossiers (scolaire et sportif) sont reçus complets.  
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État civil : 
 
 
 
Nom :       Prénom : 
 
Date de naissance :    Lieu de naissance :  
 
Adresse :  
 
Code Postal :     Ville :  
 
Tél. :       Mail :  
 
 

 
Scolarité / formation : 

 
 
 
Études suivies en 2022/2023 :  
 
Études envisagées en 2023 / 2024 :  
 
Formation post bac envisagée :  
 
Internat souhaité :   Non              Oui 
 
 
 
 

Situation sportive : 
 
 
 
Club FFTRI 2022 - 2023 : 
Catégorie FFTRI compétition 2023 :  
Nombre d’années de pratique du triathlon :  
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Saison 2022 

Épreuve : Place : Catégorie : 
Champ. France 
triathlon 

  

Champ. France 
duathlon 

  

Champ. France 
aquathlon 

  

Demi – finale France 
triathlon 

  

Champ. Régional 
triathlon 

  

Autres : …………………   
 

Saison 2023 

Épreuve : Place : Catégorie : 
Champ. France 
triathlon 

  

Champ. France 
duathlon 

  

Champ. France 
aquathlon 

  

Demi – finale France 
triathlon 

  

Champ. Régional 
triathlon 

  

Autres : …………………   
 

Classtriathlon – Saison 
2022 
 

Natation (points) : CaP (points) : Total points : 

Classtriathlon – Saison 
2023 
 

Natation (points) : CaP (points) : Total points : 

 
 

Cases à compléter en fonction des temps dont vous disposez : 
Natation 50 100 200 400 800 1500 
Temps   

 
     

CaP 1000 1500 2000 3000 5000 10000 
Temps  
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Autres épreuves :  
 

2022 : 2023 : 

Champ. France cross FFA 
 

  

Demi – finale champ. France 
cross FFA 

  

Champ. France cross UNSS 
 

  

Cyclisme  
 

  

 
 
 
Autres informations : …………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

Points forts : Points faibles : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Contacts :  
Pierre LUCE : pierreluce66@hotmail.fr / 0777002565 
 
Aquasports : aquasports66750@gmail.com / 0782343524 
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Accord des parents :  
 
A : ………………………………………….   Le : ……………………………. 
Signature de l’intéressé(e) :     Signature des parents :  
 
 
 
 
Observation de l’entraineur actuel :  
 
Nom Prénom : ……………………………………………………… 
 
Observations : 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
……………………..……………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
……………………………..………………………………………………………………………………………………………………… 
 
A : ………………………………………….   Le : …………………………….  
Signature :  
 
 
 
 
Président du club :  
 
Monsieur Gilles RIGAILL président du club Aquasports Saint - Cyprien certifie avoir pris 
connaissance du dépôt de candidature à la demande d’entrée en section sportive. 
 
A : ………………………………………….   Le : ……………………………. 
Cachet et signature du président du club :  
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