
  

DOSSIER DE CANDIDATURE 2021-2022 

SECTION SPORTIVE BASKET –BALL 

LYCEE CLAUDE LEBOIS – SAINT CHAMOND 

Nom :      Prénom :      

Inscription en classe de :   2nde □   1ere □   Terminale□ 
Elève relevant du secteur :  Oui □   Non □ 
 
Nous vous rappelons que pour tout élève hors secteur, l’inscription à la section sportive ne sera 
définitive qu’après accord de l’inspection académique. 

 

Le dossier est à renvoyer complété et accompagné des pièces ci-dessous , au lycée Claude Lebois, 
avant le 08/04/2021, :  
-Soit par voie postale à l’attention de Mme VIALE Marlène 
-Soit par courriel à 0420040r@ac-lyon.fr avec pour objet : Section sportive basket NOM Prénom du 
candidat ( 1 seul document pdf pour l’ensemble du dossier de candidature) 
 
□ Les bulle ns du 1er et du 2nd trimestre de l’année en cours 

□ La fiche « dossier de candidature » signée par les parents et l’élève 

□ La fiche « renseignements sportifs » 

□ La fiche « renseignements de l’établissement scolaire d’origine » tamponnée par l’établissement 
d’origine 

□La fiche d’inscrip on à la demi-journée de tests sportifs signée par les parents 

□ Une photocopie de votre licence de FFBB 

□La charte de la sec on spor ve signée  

□ 1 enveloppe mbrée au tarif en vigueur et portant l’adresse de la famille 

□ L’autorisa on de l’u lisa on de l’image individuelle signée par les parents. 

Lycée Claude Lebois, 8bd Alamagny, 42403 Saint Chamond  Tel 04 77 22 06 37 
Professeur référent de la section sportive basket : Marlène VIALE  marlene.viale@ac-lyon.fr 



Cadre réservé à la commission de recrutement 

Refusé  Liste d’attente   Admis sur secteur  Admis hors secteur 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE Photo 
d’identité 

à agrafer NOM : …………………………………….  Prénom : …………………………………………. 

Sexe : F M        Date de naissance : ……………..  Lieu : …………………………….  Département : 

IDENTITE PARENT 1 : 

NOM :……………………………………………… Prénom : …………………………………………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………….Code postal : …………………Ville : …………………………  
Mail : ……………………………………………… Tel : …………………………………….. Profession : ………………. 
  
IDENTITE PARENT 2 : 

NOM :……………………………………………… Prénom : …………………………………………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………….Code postal : …………………Ville : …………………………  
Mail : ……………………………………………… Tel : …………………………………….. Profession : ……………….  
 

ORDRE DES CANDIDATURES (sections sportives scolaires) 

VŒU 1 : ………………………………………………………… VOEU3 : …………………………………………………………………… 

VŒU 2 :…………………………………………………………… VŒU 4 : ………………………………………………………………….. 

 

SITUATION SCOLAIRE EN 2020 – 2021 

NOM de l’établissement :…………………………………………………………………….  Tel :…………………………………… 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Classe suivie :………………………… 
 
DEMANDE POUR LA RENTREE 2021 : 

Langue vivante 1 :   Anglais □  Allemand□ 
Langue vivante 2 :  Anglais □  Allemand□  Espagnol□  Italien□ 
 
Demande d’intégrer une classe de : 
Seconde□ 
1ere générale□   1ere STMG□   1ere STI2D□ 
Terminale générale□  Terminale STMG□  Terminale STI2D□ 
 
Régime prévu : Externe□ Demi-pensionnaire□  Interne□ 

Date et signature des parents     Signature de l’élève 



RENSEIGNEMENTS SPORTIFS  
 
NOM :……………………………………………… Prénom : …………………………………………………………….. 
Date de naissance :……………………………………     Taille :…………………………………    Poids :…………………….. 
Droitier / Gaucher :…………………………………… Poste de jeu :…………………………………….. 
 
 

 

Club de basket :………………………………………………………..    Comité / Ligue :………………………………………. 

Participation en 2020/2021 à un championnat :  U15 □   Départemental  □ 

       U17 □   Régional □ 

       U18 □   National □ 

       U20 □ 

Nombre d’entraînements hebdomadaires : …………… Nombre d’années de pratique en 
club :……….. 

A quelles sélections avez-vous participées ?........................................................................................... 

 

CADRE RESERVE A L’ENTRAINEUR DU CLUB : 

NOM :……………………………………………… Prénom : ……………………………………… Tél : ……………………………… 
 
Avis sur la candidature : 
 
 
 
 
 
 

Signature 
 

 

AUTRES DISCIPLINES SPORTIVES PRATIQUEES 
De……………………… à …………………………………… Discipline : …………………………………………. 
De……………………… à …………………………………… Discipline : …………………………………………. 
De……………………… à …………………………………… Discipline : …………………………………………. 
 
 

 
 



 
RENSEIGNEMENTS DE L’ETABLISSEMENT SCOLAIRE D’ORIGINE 

 
NOM :……………………………………………… Prénom : …………………………………    Classe :…………… 
Etablissement :…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CADRE RESERVE AU PROFESSEUR D’EPS : 
NOM du professeur : ……………………………………………………………… 
Avis sur la candidature en section sportive scolaire basket : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signature 
 
 
CADRE RESERVE AU PROFESSEUR PRINCIPAL : 
NOM :……………………………………………….  Qualité :……………………………………………………… 
L’élève est-il susceptible de réussir une bonne scolarité dans l’orientation demandée ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Cachet de l’établissement et Signature 
 
 
 
PARTICIPATION AU SPORT SCOLAIRE 
 
Participez vous à l’association sportive ?  Oui □  Non □ 
Si oui, quelles spécialités ? …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Avez-vous obtenu des titres en sport scolaire ? …………………………………………………………………………….. 
 
Appartenez-vous à une section sportive basket ? Oui □  Non □ 
 
  
 
 
 



  
 
 

AUTORISATION DE L’UTILISATION DE l’IMAGE INDIVIDUELLE 

POUR DES OPERATIONS DE COMMUNICATION ET DE 
PROMOTION DE LA SECTION SPORTIVE BASKET 

 

Déclaration sur l’honneur 

Je soussigné, Madame, Mademoiselle, Monsieur …………………………………………………………………….. , 

Représentant légal de ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Autorise par la présente  □ 

N’autorise pas □ 

Madame VIALE Marlène et autres encadrants de la section sportive, 

A utiliser son nom, son image, et tout élément de sa personnalité (voix, silhouette…) pour des 
opérations techniques et / ou promotionnelles de la section sportive. 

 

 

Fait à : 

Le : 

Signature : 

 

 

 

 

 



  
 

FICHE d’INSCRIPTION A LA DEMI-JOURNEE  

DE TESTS PHYSIQUES ET SPORTIFS 
 

Je soussigné, Madame, Mademoiselle, Monsieur …………………………………………………………………….. , 

Représentant légal de ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 □ Autorise sa par cipa on à la demi-journée de tests physiques et sportifs de la section sportive 
scolaire basket du lycée Claude Lebois 

□ Ai pris connaissance que mon enfant doit se présenter le mercredi 5 mai 2021 à 13h au gymnase 
Claude Lebois, 4 rue Jean Moulin 42400 Saint Chamond. 

 

Fait à …………………………………………….. , le ……………………………….. 

 

Signature du (des) responsable(s) légal(aux) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
CHARTE DU JOUEUR DE LA SECTION SPORTIVE BASKET DU LYCEE C. LEBOIS 

Le lycée Claude Lebois s’engage à mettre en œuvre une organisation scolaire et sportive, qui vous 
permette de réaliser un projet sportif ! 
En contre partie, vous devez vous engager à avoir un comportement positif que vous devez assurer 
tout au long de l’année ! 
 
En conséquence LE JOUEUR, LA JOUEUSE doit : 

-Suivre les cours d’EPS au lycée, les cours de section sportive basket-ball et les compétitions UNSS. 

-Etre licencié(e)  dans un club de basket-ball. 

-Avoir une attitude irréprochable au sein de l’établissement mais aussi en dehors, lors du temps 
scolaire. 

-Faire les efforts nécessaires pour assurer sa réussite scolaire. 

-Etre présent(e) à tous les entrainements obligatoires et prévenir le plus tôt possible l’entraîneur en 
cas d’impossibilité ou en cas de retard. 

-Arriver au gymnase un ¼ d’heure avant le début de l’entraînement afin d’avoir le temps de se 
changer et de sortir le matériel. Etre ponctuel lors des convocations pour les rencontres sportives. 

-Respecter les installations, le matériel et laisser un banc de touche propre à l’issue des matchs à 
domicile comme à l’extérieur. 

-Donner une bonne image de l’établissement à domicile comme à l’extérieur en toute circonstance 
par un comportement positif et des paroles respectueuses. 

-Ne pas critiquer les arbitres, serrer la main de ses adversaires, s’encourager et avoir des échanges 
constructifs avec ses camarades. 

-Etre fair-play avec l’équipe adverse. 

-Etre en tenue sportive aux couleurs de l’établissement lors des compétitions. 

-Participer aux actions qui sont proposées par l’AS, le lycée (portes ouvertes … ) . 

Le non respect des points de cette charte peut exposer le joueur ou la joueuse aux sanctions 
indiquées dans le règlement intérieur du lycée, pouvant aller jusqu’à l’exclusion de la section. Le 
maintien dans la section est réétudié après chaque conseil de classe, selon le comportement et les 
résultats scolaires et sportifs de l’élève. 

NOM Prénom de l’élève              Signature de l’élève     Signature des parents ou responsables 



 


