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Dossier  de candidature section sportive scolaire ski alpin et nordique  

Classe de 4° et 3° 

 L’admission à la section sportive ski en 4° et en 3° est ouverte aux jeunes 

skieurs  possédant un niveau de ski régional en compétition. 

Tous les ans les élèves remettent en cause leur inscription en section sportive. 

La sélection se fera en fonction du dossier scolaire et des résultats sportifs en 

ski. 

Quelques prérequis avant de postuler en section sportive ski 

Au niveau scolaire  

- Ne pas connaître de difficultés scolaires, être  capable de donner le meilleur de 

soi-même.  

- Ne  pas poser de problèmes de comportement ou de discipline à l'école. 

Sur le plan sportif 
 

- Ne pas avoir peur des efforts dans des conditions de travail parfois difficiles. 

- Avoir des qualités physiques suffisantes pour gérer la quantité de travail 

demandée et pouvoir progresser en ski (nous sommes attentifs à l'état de 

fraîcheur des élèves et des temps de repos sont toujours possibles si besoin). 

- Etre  capable de travailler en groupe, avec un esprit d'équipe et de solidarité. 

- En ski nordique, une pratique antérieure en club est demandée. Les qualités 

physiques sont très importantes et prises en compte s’il n'y a peu eu de pratique 

de club. 
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Pièces du dossier à retourner  

 Avant le 25 mars 2021 à : 

Collège du Pavin 

2, Rue près de la ville 

63610 Besse et Saint Anastaise 

 

- Bulletins des 1er et 2ème trimestres.  

- Un mot de l'entraîneur permettant de juger des capacités de l'élève (niveau de 

ski, investissement dans l'activité, sérieux.) 

- Attestation de niveau : photocopie du livret délivré par une école de ski 

(attestant du niveau atteint) ou fiche de résultats FFS. 

- Fiche de candidature individuelle remplie et signée. 

- Copie de la licence FFS. 

 

Les résultats concernant votre admission vous seront communiqués, après avis de 

l’Inspection Académique, courant juin 
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FICHE DE CANDIDATURE  
SECTION SPORTIVE 

 SKI NORDIQUE / ALPIN CLASSE DE 4° et 3° 

 

 

NOM :..............................................................         Prénom : ................................................. 

Date de naissance : .........................................      Lieu : ............................................................. 

Adresse.............................................................................................................................................. 

Code postal : .................................. Ville : ..................................................................................... 

N° licence FFS :     club : 

Etablissement scolaire fréquenté en 2020-2021 : 

N° de téléphone portable : 

Adresse mail : 

déclare être candidat(e) à l’entrée en SECTION SPORTIVE SKI NORDIQUE  OU 

ALPIN (1) au collège du Pavin, année scolaire 2021 - 2022. 

(1) Rayer la mention inutile 

            Signature du candidat : Signatures des parents 

(obligatoire) 
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Classe demandée pour l’année scolaire 2021 – 2022 : ……………………………………………….. 

Langue vivante 1 : .............................   Langue vivante 2 : ...........................   

Régime (1) : Externe Demi-pensionnaire Interne 

(1) Rayer les mentions inutiles 

Avis du Professeur Principal 

Aptitude à gérer le temps : 

 

Aptitude et motivation à entreprendre le double projet ski et étude: 

 

 Nom et signature 

 

Avis du Professeur d’E.P.S. : 

Qualités physiques : 

 

Esprit sportif : 

 

 Nom et signature : 

 



  

Rue des près de la ville  63610 Besse-et-Saint-Anastaise   tél. : 04 73 79 52 74                               

Courriel : Ce.0630008s@ac-clermont.fr Site : www.college-pavin-besse.fr 

 

 

Avis de l’entraîneur : 

Régularité à l’entraînement : 

 

 

Comportement en situation compétitive : 

 

 

CLUB : Nom et signature : 

 

 

PALMARES SPORTIF : 

Notez vos trois meilleures performances des saisons précedentes ou copie de votre 

fiche individuelle de résultats disponible sur le site internet de la FFS. 

Lieu  Nom du championnat Résultats 

   

   

   

 


