DOSSIER D’INSCRIPTION
Section Sportive 2nd Cycle
Lycée Daguin Dassault Mérignac
rentrée 2017

-

Possibilité d’internat

-

Filières :
° Générale : ES – S - L
° 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 NouvelleAquitaine à la rentrée 2017, doit obligatoirement :
 Avoir fait acte de candidature à l’aide de la fiche d’inscription (page 3)
dûment remplie, accompagnée des documents demandés (page 4).
 Être licencié dans un club affilié à la Fédération Française de Football.
 Être en classe de 3ème (né en 2002 ou 2003).
Le dossier complet (fiche d’inscription + pièces demandées) devra être envoyé
à l’une des adresses ci-dessous, avant le vendredi 31 mars 2017.
Mail : technique@aquitaine.fff.fr
Voie Postale : Centre Régional du Football Aquitain - 17 bis, rue Joliot Curie 33185 Le Haillan

Les candidatures reçues après le 31 mars 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 2002, a été retenu dans la sélection départementale
U15/U16 (saison 2016/2017) et/ou U14 (saison 2015/2016) de son District
d’appartenance.
 Le candidat, né en 2003, a été retenu dans la sélection départementale U14
(saison 2016/2017) 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 (33 ou 24/47 ou 40/64).
_________________________________________________________________
Si le dossier du candidat est retenu, il recevra une convocation pour participer
au « Concours Régional » qui se déroulera le mercredi 3 mai 2017 :
 Les candidats, ayant fait acte de candidature, nés en 2002 (U15) retenus
dans la sélection régionale pour participer aux échanges internationaux de
février 2017 à Ciboure et/ou aux Interligues (avril 2017) seront convoqués
directement au Concours Régional.
 Les candidats, ayant fait acte de candidature et issus du Pôle Espoirs de
Talence, nés en 2002 (U15) seront convoqués directement au Concours
Régional.
_________________________________________________________________
Si le candidat n’est pas retenu pour participer au concours régional du 3 mai
2017, il pourra tenter le concours d’une section sportive locale en renvoyant
son dossier d’inscription :
 Pour avoir des informations plus complètes, vous trouverez les coordonnées
de chaque section sportive locale en page 5.
 Important pour les Parents : si l'établissement que vous avez choisi n'est
pas le lycée vers lequel est affecté automatiquement votre
enfant, l'inscription peut être refusée, car la dérogation à la carte scolaire
dépend de l'Education Nationale et de son DASEN.
Même si votre fils est retenu suite au concours sportif, nous ne pourrons
donc pas vous certifier son inscription avant que vous ayez reçu une
confirmation officielle de l'établissement : une commission examinera son
dossier scolaire.
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FICHE D’INSCRIPTION
FICHE SIGNALETIQUE
Nom : _________________________________________ Prénom : ____________________________________
Date de naissance : ___________ / ____________ / 20________ Nationalité : __________________________
Adresse :____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Téléphone : __________ / __________ / __________ / __________ / __________.
Mail : ______________________________________________ @ ______________________________________
RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES
Nom de l’Etablissement fréquenté : _______________________________________________________
Téléphone : __________ / __________ / __________ / __________ / __________.
Nom du Professeur Principal : __________________________________________________________________
Ville : _______________________________

Classe : __________________________________

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 de jeu :
Principal : ___________________________________ secondaire : _____________________________________
A t’il déjà été sélectionné ?
 Sélection départementale  sélection régionale
Fait à ________________

Le ________ / _________ / 20____

Signature du ou des Parents

Nom et Signature
Président club

Signature du Candidat
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Formalités administratives
Joindre au dossier :
 La photocopie de la licence 2016/2017.
 Les photocopies des 3 bulletins scolaires de l’année 2015/2016.
 Les photocopies des bulletins scolaires des 1er et 2ème trimestres 2016/2017.

Renseignements Complémentaires
Pour plus d’informations, vous pouvez joindre :
 Concernant le dossier d’inscription, Stéphane ADAMIETZ, Conseiller
Technique Régional au 07.78.64.06.31 ou sadamietz@aquitaine.fff.fr
 Concernant la section Sportive Daguin Dassault, Cyrille COUPY, Responsable
de la Section au 06.88.89.83.34 - cyrcoupy@numericable.fr
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Renseignements Sections Sportives Locales
District des Landes (40)

District des Pyrénées-Atlantiques (64)

Référent Départemental :
district@landes.fff.fr

Référent Départemental :
Cédric CAILLABET : 06.85.13.41.65
technique@footpyr64.fff.fr

S. Sportive de Mont de Marsan (internat possible):
- Lycée Despiau
- Responsable de la section :
Jean Marc BORDE : 06.20.78.24.37
jeanmarc.borde@wanadoo.fr

S. Sportive de Mourenx (internat possible) :
- Lycée Albert Camus : Mr CIBERT
cibertroudil@gmail.com
- Responsable de la section :
Joaquim RUIZ : 06.47.45.48.08
ruizjoaquim@orange.fr

District de Gironde (33)

S. Sportive de Bayonne (internat possible) :
- Lycée Louis de Foix : Mme LALANNE PETIT
ce.0640011P@ac-bordeaux.fr
- Responsable de la section :
Marc LE MOEL : 06.24.01.22.36
lemoelmarc@gmail.com

Référent Départemental :
Serge BASSO : 06.21.20.12.45
technique@gironde-est.fff.fr
S. Sportive d’Andernos (pas d’internat) :
- Lycée Nord Bassin
- Responsable de la section :
Jean Luc CROMBET : 06.08.94.33.03
jean-luccrombet@orange.fr

District du Lot et Garonne (47)
Référent Départemental :
Alain DELPECH : 06.88.30.78.88
technique@LOT-ET-GARONNE.FFF.FR

District de la Dordogne (24)
S. Sportive de Nérac (internat possible) :
- Lycée Georges Sand
- Responsable de la section :
Emmanuel DEPASSE : 06.24.09.03.58
m.depasse@orange.f

Référent Départemental :
Eric CHEVALIER : 06.35.18.08.71
echevalier2@aquitaine.fff.fr
S. Sportive de Périgueux (internat possible) :
- Lycée Saint Joseph
- Responsable de la section :
Xavier SANCHEZ : 06.76.21.33.10
x.sanchez@dordogne.fr

5

