LIGUE DE BRETAGNE DE FOOTBALL
SECTION SPORTIVE SCOLAIRE ARBITRAGE
LYCÉE LE GROS CHENE PONTIVY
DOSSIER DE CANDIDATURE
(à remplir par la famille)
Classe de :
(Classe demandée pour la prochaine rentrée 2021/2022)
NOM de l’élève:

Prénom :

Né le :

A:

Adresse complète actuelle :
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….

Téléphone domicile : ………………………………………………..
Téléphone portable : ………………………………………………..

Année Scolaire

classe

Nom des Etablissements fréquentés depuis la 4ème

2020/2021
2019/2020
2018/2019
REGIME DEMANDE
Internat
Demi-Pension
Externat

A ................................................................................, le .......................................................................
Signature des Parents :

Pièces à joindre à ce dossier :
 Justificatif d’état civil (Copie du livret de famille)
 Les deux 1ers bulletins trimestriels de l’année en cours ou le 1er bulletin semestriel
 2 enveloppes à fenêtre affranchies pour un poids de 20g (ne pas écrire votre adresse postale sur les enveloppes)
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Ne rien inscrire
PHOTO

OBLIGATOIRE

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE ARBITRAGE
LYCÉE LE GROS CHENE PONTIVY

Monsieur ou Madame :
Adresse complète actuelle :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Parents
ou

Adresse prévue à la rentrée si différente :
………………………………………………………………………………………………………

Tuteurs :

………………………………………………………………………………………………………
Profession :

Téléphone (Indispensable en cas d’urgence):

AUTORISATION D’INTERVENTION MEDICALE
Je, soussigné(e), responsable légal du candidat autorise le responsable de ce concours à pratiquer ou à
faire pratiquer toute intervention qui s'avérerait indispensable ou à donner les soins nécessaires en cas
d'urgence.
NOM ET PRENOM DU RESPONSABLE : ………………………………………………………………….
DATE : ……………………………………………
SIGNATURE :
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Concours sportif de sélection : Vous trouverez ci après le détail des épreuves du concours de sélection.

CATEGORIE DU CANDIDAT :

 Arbitre,

 Joueur,

Poids :

 Non Licencié

Taille :

TEST D’ENTREE
(Présentez-vous directement aux tests de sélection, vous ne recevrez pas de convocation)
Mardi 7 avril 2021 de 9 h à 17 h 00
Au centre technique Henri Guérin – PLOUFRAGAN (22)

NATURE DES EPREUVES
Le matin :

- Tests Théoriques : Contrôle de connaissances sur les lois du jeu
Evaluation – dissertation sur la connaissance de l’arbitrage
- Tests athlétiques : Yoyo Test
Test Vitesse sur 40 mètres
Test de mobilité - coordination

L’après midi : - Entretiens individuels
- Mise en situation d’Arbitrage sur le terrain
 tenue de sport et d’arbitrage (prévoir chaussures de course à pied et chaussures arbitrage)
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Transmission du dossier de candidature

1 - Le dossier de candidature
est à retourner en parallèle, au lycée LE GROS CHENE,
au Secrétariat de la scolarité – Gwenola PETITBON
au plus tard le 31 mars 2021, cachet de la poste faisant foi.

Merci de signer le paragraphe ci-dessous :
J’ai adressé le dossier de candidature au lycée LE GROS CHENE (Gwenola PETITBON) au plus tard le 31
mars 2021.

Signature des responsables légaux
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