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CANDIDATURE SECTION SPORTIVE SCOLAIRE
METZ TRIATHLON
Volet Sportif
Préambule :
L’objet de Metz Triathlon a pour mission de développer la pratique du triathlon et des sports enchainés sur l’ensemble de la
région messine. Metz Triathlon évolue au plus haut niveau national en Triathlon et Duathlon. Depuis 2012, Metz Triathlon fait
partie des meilleurs clubs français dans les catégories jeunes.
Pour cela Metz Triathlon met en œuvre une stratégie sportive basée sur la formation des Jeunes afin d’optimiser les
performances de chacun et permettre d’alimenter les équipes élites Triathlon et Duathlon de Metz Triathlon lors des
compétitions de référence.
L’école de Triathlon de Metz Triathlon fait partie des structures inscrites dans le Parcours de l’Excellence Sportive de la F.F.TRI.
pour l’olympiade 2014-2017. La pratique Triathlon Courte Distance est la discipline retenue prioritairement pour une entrée
au sein de la Section Sportive Scolaire Triathlon de Metz.
Une candidature d’entrée en Section Sportive Scolaire demande d’avoir défini un projet. Un projet reflète d’une manière
générale un but (une finalité) et les objectifs qui s’y rattachent. C’est un repère, un phare qui donne du sens et un sens (une
direction). Il se construit dans la durée et demande de s’éclaircir et de s’enrichir avec le temps – il deviendra un socle, une
fondation pour l’atteinte de son but final.

Procédure et conditions de recrutement :
Faire acte de candidature à la Section Sportive Scolaire de Metz Triathlon ne constitue en aucun cas une inscription de droit.
Tout autant que les éléments sportifs, le niveau scolaire ainsi que le comportement en situation scolaire sont déterminants
pour la réponse qui sera donnée. Malgré l’aménagement de créneaux horaires scolaires, la, le jeune triathlète doit également
être capable d’organiser son travail au regard des volumes d’entraînement.
Le cheminement de réflexion avant prise de décision est long. Aussi le contact avec le Responsable Technique de Metz
Triathlon, responsable de Section Sportive, Jordan Rouyer, est indispensable au plus tôt, avant même d’avoir déposé un dossier.
En effet, une journée d’entrainement au sein de la Section Sportive Scolaire peut être proposée afin de découvrir la structure
scolaire et sportive dont dispose la Section Sportive.


Conditions de candidature

- Avoir retourné le dossier complet d’inscription dûment signé par toutes les parties.
-

Compléter le dossier d’inscription Section Sportive Triathlon – lycée Robert Schuman (volet scolaire) et le retourner au
lycée
Compléter le dossier d’inscription Section Sportive Triathlon – Metz Triathlon (volet sportif) et le retourner à Metz
Triathlon

L’examen des candidatures ne pourra être pris en compte que dans la mesure où les dossiers seront complets
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Date limite de dépôt du dossier de candidature
Avant le 20 mai 2017 aux adresses suivantes :

Volet Scolaire :
Lycée Robert Schuman
4 rue Monseigneur Pelt
57074 METZ Cédex 3



Volet Sportif :
Metz Triathlon, Jordan Rouyer
Complexe St Symphorien
Boulevard St Symphorien
57050 Longeville les Metz

Instruction des dossiers

Après l’examen des dossiers volet scolaire et volet sportif, le Responsable Technique de Metz Triathlon communiquera les
candidats qui intégreront la Section Sportive Scolaire Triathlon de Metz
Trois possibilités :
- avis négatif, les candidats non retenus recevront un courrier.
- avis réservé, la validation déprendra du résultat sportif obtenu lors du Championnat de France de Triathlon Jeunes Un
courrier sera envoyé pour informer l’avis réservé.
- avis positif, les candidats retenus recevront un courrier.
Les réponses définitives interviendront dans le courant du mois de Mai, voire après le Championnat de France de Triathlon
Jeune au plus tard.



Renseignements Complémentaires
Jordan ROUYER – Responsable Technique Metz Triathlon
Complexe St Symphorien, Boulevard St Symphorien, 57050 Longeville les Metz
Tel : 06.15.59.65.91 / 03.54.48.69.40
@ :jordan_rouyer@metz-triathlon.com
Marie-Gaelle GALAIS – Secrétaire Lycée Schuman en charge des Sections Sportives Scolaires
Lycée Robert Schuman, 4 rue Monseigneur Pelt, 57074 METZ Cédex 3
Tel : 03.87.76.40.40
@ : Marie-Gaelle.Galais@ac-nancy-metz.fr
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ETAT CIVIL
NOM :

PRENOM :

DATE1 ET LIEU DE NAISSANCE :

/

/

à:

ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :

 DOMICILE :

 PORTABLE :

 (Écrire très lisiblement) :

@

SCOLARITE / FORMATION
Etudes suivies en 2016 / 2017 :

Filière :

Options éventuelles :
Etudes envisagées en 2017 / 2018 :
Formation post-baccalauréat envisagée :
Internat Internat souhaité :

Oui

Non

Tarifs annuels des pensions CREPS applicables pour l’année scolaire 2015 – 2016 (en attente d’information
pour 2017 / 2018)
INTERNE
DEMI-PENSIONNAIRE
1 656.00 € / an
561.60 €

SITUATION SPORTIVE
Club F.F.TRI. en 2017 :
Catégorie de compétition en 2017 :
Nombre d’années de pratique du triathlon :
Place

Catégorie

Saison 2016

Epreuve
Championnat de France de Triathlon
Championnat de France de Duathlon
Championnat de France d’Aquathlon
Autres :………………………….

Place

Catégorie

Saison 2017

Epreuve
Championnat de France de Triathlon
Championnat de France de Duathlon
Championnat de France d’Aquathlon
Autres :………………………….

CLASS TRIATHLON – saison 2017 - Total points :
1

Candidature accessible uniquement aux personnes nées en 2001 et avant.

NAT :

CAP :
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CLASS TRIATHLON – saison 2017 - Total points :

NAT :
CAP :
Relevés de temps
Catégorie Minime - Temps 800m natation et 2000m ou 3000m piste préconisés
Catégorie Cadet - Temps 1500m natation préconisé et 3000m ou 5000m piste préconisés
Catégorie Junior – Temps 1500m natation et 5000m piste préconisés
Natation
50
100
200
400
800

Saison 2016
Temps 25m
Saison 2017
Temps 25 m
Saison 2017
Temps 50m
Saison 2017
Temps 50m
Course à pied
Saison 2016
Temps
Saison 2017
Temps

1000

1500

Epreuve
Championnat de France de cross F.F.A.

2000

2014

3000

5000

2015

1500

10000

2016

Demi-finale Championnat de France
de cross F.F.A.
Championnat de France de cross U.N.S.S
Championnat de France de cross U.G.S.E.L
Cyclisme - résultats:
Autres informations utiles que vous souhaitez ajouter :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Points forts

Points faibles
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Accord des parents ou de l’athlète si majeur
A ……………………………………………………

le …………………………………………………………………………………………

Signature de l’intéressé(e) :

Signature des parents ( ou de l’athlète si majeur)

Observations de l’entraîneur
NOM PRENOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Observations
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….
A …………………………………….. le ………………………………

Signature de l’entraineur :

Président du Club
Madame, Monsieur, Président(e) du club : ……………………………………………………………………………………….
certifie avoir pris connaissance du dépôt de candidature à l’entrée en pôle de Triathlon
A ………………………………………………………….
Cachet et signature du Président du club :

Le ………………………………………………………………………………

