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CANDIDATURE POLE FRANCE JEUNES BMX 
BOURGES 2014 - 2015
IDENTITE :
PRINCIPAUX ELEMENTS DE PALMARES
RESULTATS, SELECTIONS, STAGES SIGNIFICATIFS...
BMX : Expérience et résultats dans les différentes catégories, au niveau régional, national ou international)
FICHE TECHNIQUE
Compétitions effectuées l'année dernière :
Tenez-vous un carnet d'entraînement :
Tenez-vous un press-book ? (joindre une copie si oui)
Avez-vous passé des tests d'effort ?
D'autres tests spécifiques ?
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Document à retourner à la DTN par courrier :
 Fédération Française de Cyclisme 
Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines  
1, rue Laurent Fignon - 78180  Montigny le Bretonneux 
Photo
Utilisez vous un cardio fréquence mètre ? (polar...)
Avez-vous un entraîneur ?
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
SEMAINE TYPE D'ENTRAINEMENT EN SAISON : 
* Dans la première ligne du tableau décrivez une semaine type en période scolaire.
* Dans la seconde ligne du tableau décrivez une semaine type en période de vacances. 
Avez-vous effectué des stages de perfectionnement ?
Avez-vous l'expérience de vie en groupe ?
Quel mode de transport utiliserez-vous pour vous rendre au CREPS si vous êtes retenu à la rentrée de septembre ?
Pratiquez-vous ou avez-vous une expérience dans une de ces disciplines : (cochez les cases correspondantes)
PROJET D'ETUDES
Précisez les études ou formations que vous voulez poursuivre et les options souhaitées (langues  et spécialités) en septembre
par ordre de priorité :
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 Résultats scolaires :  Fournir les photocopies des 6 derniers bulletins scolaires
© Fédération Française de Cyclisme - Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines  
1, rue Laurent Fignon - 78180  Montigny le Bretonneux  : 08 11 04 05 55
LETTRE DE MOTIVATION
Exprimez ce que vous attendez d'une incorporation au Pôle France Jeunes BMX de Bourges, par rapport notamment à vos objectifs
sportifs et scolaires.
Signature du candidat
Avis motivé du conseiller technique sportif régional sur le potentiel sportif et la capacité de l'athlète à appréhender et mener
à bien le double projet sportif et scolaire.
Signature du CTS 
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© Fédération Française de Cyclisme - Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines  
1, rue Laurent Fignon - 78180  Montigny le Bretonneux  : 08 11 04 05 55
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VALERIE FIOUX
INTERNET
VF - FFC
Dossier de candidature - Pôle France Bourges
	Champ_de_texte1: 
	Champ_de_texte2: 
	Champ_de_texte3: 
	Adresse: 
	Ville: 
	CodePostal: 
	Numéro_de_téléphone: 
	Adresse_électronique: 
	Champ_de_texte4: 
	Champ_de_texte5: 
	Liste_déroulante1: 
	Champ_de_texte6: 
	Champ_de_texte7: 
	Champ_de_texte8: 
	Case_à_cocher1: 0
	Champ_de_texte9: 
	Page_active: 3.00000000
	Nombre_de_pages: 3.00000000
	Champ_de_texte20: 
	Champ_de_texte21: 
	Champ_de_texte10: 
	Champ_de_texte11: 
	: 
	Champ_de_texte12: 
	Champ_de_texte13: 
	Case_à_cocher2: 0
	Case_à_cocher3: 0
	Champ_de_texte14: 
	Champ_de_texte15: 
	Champ_de_texte19: 
	Champ_de_texte16: 
	Date_active: 
	Champ_de_texte17: 
	Champ_de_texte18: 
	Imprimer1: 



