
Maison départementale des Sports – CD35 de Cyclisme – 13 bis avenue de Cucillé – 35065 Rennes Cedex
Tel : 02 99 54 67 53  Port 06 87 58 99 76 Courriel : cd35cyclisme@orange.fr 

Site internet : http://cd35cyclisme.jimdo.com/

DOSSIER DE CANDIDATURE

Structure d’Entraînement et de Formation 35

- Cyclisme -
Lycée Frédéric OZANAM

Année scolaire 2018–2019
Responsable technique du CLE : M. Aurélien VAULEON : 02.99.54.67.53/06 87 58 99 76

Responsable de la section Cyclisme du lycée Frédéric Ozanam: M. Thierry ROBERT 06 64 03
56 82 Président du CD35 : M. Thierry PRESSARD

NOM DU CANDIDAT : _______________________________________
PRENOM : _______________________________________

Date de naissance : __ __ / __ __ / __ __ __ __  Lieu : ____________________

Adresse : ______________________________________________________

  ______________________________________________________

Coordonnées des parents   : Domicile : __ __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __

Bureau : __ __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __

Portable: __ __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __

Coordonnées du candidat   : Portable : __ __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __

email : ______________________________________________________

N° de sécu : __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __ __ / __ __ __ / __ __

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES

  Classes suivies    Ets scolaire(s)
2017-18

Etablissement demandé pour 2018-2019 : ________________________________

Internat :                             oui  non

Classe demandée pour 2018-2019 : ________________________________

Projet(s) professionnel(s) : ____________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________
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Dossier de candidature 2018-2019 CLE Cyclisme 35

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS

Discipline(s) pratiquée(s) :
RoutePiste Cyclo-Cross  VTT BMX

Club : _____________________________________________________________

Comité départemental : _______________________________________________

N° de licence : __ __ - __ __ - __ __ __ - __ __ __

Catégorie 2019 : ____________________________________________________

Année de première licence cycliste : __ __ __ __

Nom Prénom de l’entraîneur : __________________________________________

Avis du club : favorable défavorable  Signature du Président :

Palmarès : ne citer que les principaux résultats

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

          _______________________________________________________

Projet sportif : ______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Possédez vous :
Un vélo de route            oui  non Un vélo de piste  oui  non
Un vélo de Cyclo Cross        oui  non Un VTT  oui  non
Un BMX  oui  non

Un cardiofréquencemètre  oui  non, si oui lequel : _____________________

Un Home-trainer  oui  non, si oui lequel : _____________________

Avez-vous déjà effectué des tests d’effort  oui  non

si oui, où : _________________________ faire parvenir une photocopie des résultats obtenus

Dossier à renvoyer avant le 30 Avril 2018 à l’adresse suivante  :

Comité 35 de Cyclisme ; Maison départementale des sports ; 13, B avenue de 
Cucillé ; 35065 Rennes Cedex

Ou par email : cd35cyclisme@orange.fr

ATTENTION : Ce présent dossier ne remplace en rien la procédure normale
d’inscription dans l’établissement scolaire 
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