DOSSIER D’INSCRIPTION
Section Sportive 2nd Cycle
Lycée Daguin Dassault Mérignac
Rentrée 2020

-

Possibilité d’internat

-

Filières :
° Générale
° Professionnelle

-

Participation au challenge Jean Leroy (Championnat
de France des Sections Sportives Fédérales)

Modalités d’inscription
Le candidat souhaitant intégrer la section sportive 2nd cycle « Daguin Dassault » de
MÉRIGNAC (33700) au sein de la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine à la rentrée 2020,
doit obligatoirement :
➢ Avoir fait acte de candidature à l’aide de la fiche d’inscription (page 3) dûment
remplie, accompagnée des documents demandés (page 2).
➢ Être licencié dans un club affilié à la Fédération Française de Football.
➢ Être en classe de 3ème (né en 2005 ou 2006).
Le dossier complet (fiche d’inscription + pièces demandées en page 2) devra être
envoyé à l’une des adresses ci-dessous, avant le vendredi 13 mars 2020.
par Mail (de préférence) : daguin.secretariateleves@ac-bordeaux.fr
Ou par Voie Postale :

Lycée Fernand Daguin
Secrétariat élèves – Dossiers Section Sportive
15 rue Gustave Flaubert
CS 60265
33698 MERIGNAC Cedex

Les candidatures reçues après le 13 mars 2020 ne seront pas prises en compte.
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Sa candidature sera admissible, par le responsable de son District d’appartenance si :
➢ Le candidat, né en 2005, a été retenu dans la sélection départementale U15 (saison
2019/2020) et/ou U14 (saison 2018/2019) de son District d’appartenance.
➢ Le candidat, né en 2006, a été retenu dans la sélection départementale U14 (saison
2019/2020) de son District d’appartenance.
Important : après étude de son dossier, le candidat « pourra » être convoqué pour une
évaluation lors d’un stage ou d’un match de son District et/ou Secteur d’appartenance
(Départements : 16 – 17 – 19 – 23 – 24 - 33 – 40 – 47 – 64 – 79 – 86 - 87).

Après l’étude du dossier de candidature, 2 possibilités :
• Le dossier du candidat est retenu, il recevra une convocation pour participer
au « Concours Régional » qui se déroulera le : mercredi 06 mai 2020.
Important : les candidats, ayant fait acte de candidature et issus du Pôle Espoirs de
Talence, nés en 2005 (U15) seront convoqués directement au Concours Régional.
• Le dossier du candidat n’est pas retenu pour participer au concours régional du
06 mai 2020 : il pourra tenter le concours d’une section sportive locale (se
renseigner auprès de son District d’appartenance)
Tous les candidats recevront une réponse par mail entre le 30 mars et le 03 avril 2020
(si pas de réponse, pensez à vérifier les messages indésirables).

Pièces à joindre à la fiche d’inscription :
➢ Les photocopies des 3 bulletins scolaires (ou des 2 semestres) de l’année
2018/2019
➢ La photocopie du bulletin scolaire du 1er trimestre (ou 1er semestre) de l’année
scolaire 2019/2020.
Attention : tout dossier incomplet ne sera pas traité
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FICHE D’INSCRIPTION
FICHE SIGNALETIQUE
Nom : ________________________________________ Prénom : _____________________________________
Date de naissance : ___________ / ____________ / 20________ Nationalité : ___________________________
Nom et prénom du responsable de l’enfant : _______________________________________________________
Adresse :____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Téléphone : __________ / __________ / __________ / __________ / __________.
Mail du responsable de l’enfant (écrire l’adresse mail en majuscules) :
_________________________________________ @ ___________________
RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES
Nom de l’Etablissement fréquenté : ______________________________________________________________
Ville : _______________________________ Classe en 2019/2020 : _____________________________________
Téléphone : __________ / __________ / __________ / __________ / __________.
Nom du Professeur Principal : __________________________________________________________________
S’agit-il d’une section sportive ?  OUI  NON
RENSEIGNEMENTS SPORTIFS
Nom du club : __________________________________________N° Licence : ____________________________
Equipe dans laquelle le candidat évolue : __________________________________________________________
Niveau de compétition de l’Equipe :  District  Ligue
Poste occupé :
Principal : ___________________________________ Secondaire : _____________________________________
A t’il déjà été sélectionné ?

 Sélection départementale  sélection régionale

Fait à ________________

Le ________ / _________ / 20____

Signature du ou des Parents

Signature du Candidat
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Renseignements Complémentaires
Pour plus d’informations, vous pouvez joindre :
➢ Concernant le dossier de candidature :
-Cécilia CRENN, secrétaire au Lycée
daguin.secretariateleves@ac-bordeaux.fr

Daguin

au

05.56.12.11.22

➢ Concernant la section Sportive Daguin Dassault :
-Cyrille COUPY, Responsable de la Section à : concours.merignac2020@gmail.com
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