
Pôle Espoir Surf Nouvelle Aquitaine :

Surf

   SUP vagues

Bodyboard

ETAT CIVIL   

NOM : PRENOM :

Date de naissance : Sexe :

N° Licence fédérale :

Discipline 1 : Discipline 2 : Catégorie d'âge 2023 :

Club :

Coordonnées personnelles du sportif

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone domicile : Téléphone portable :

Adresse e.mail :

Coordonnées de la famille ou du tuteur légal du sportif

Père Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone domicile : Téléphone portable :

Téléphone professionnel :

Adresse e.mail :

Mère Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone domicile : Téléphone portable :

Téléphone professionnel :

Adresse e.mail :

DOSSIER DE CANDIDATURE
SAISON 2023-2024

Longboard

Région :



Fiche Sportive

Discipline : 

Autre(s) sport(s) pratiqué(s) :

Nom du club ou structure : Personne référente (entraineur/éducateur/autre…) :

Année 2023 : Nom :

téléphone :

Année 2022 : Nom :

téléphone :

Année 2021 : Nom :

téléphone :

Année 2020 : Nom :

téléphone :

Résultats sportifs

Meilleurs résultats sportifs  : 

Meilleurs résultats sportifs de l'année dernière : 

PARCOURS DE FORMATION ET PARCOURS SOCIOPROFESSIONNEL

Fiche Scolaire : Année 2023

Nature de l'établissement :

Nom de l'établissement :

Ville de l'établissement :

Classe ou année fréquentée :

PROJET SPORTIF 

PROJET DE FORMATION OU SOCIOPROFESSIONNEL

PARCOURS SPORTIF   

Nbre d'années de pratique : 

Structures
d'entraînement

fréquentées
antérieurement

Objectifs sportifs à venir :
                2023, 2024

Objectifs de formation ou
socioprofessionnels à venir :

(quel bac, quel métier)
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