
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

SECTION SPORTIVE 
DOSSIER DE CANDIDATURE 

Rentrée scolaire 2023 
 

 
 
INTRODUCTION : PRESENTATION DES SECTIONS SPORTIVES DU LYCEE CHRESTIEN DE TROYES 
 
Les Sections Sportives Scolaires (SSS) ont pour vocation de permettre à un lycéen de poursuivre une scolarité 
complète et aménagée tout en se perfectionnant dans sa discipline sportive favorite à travers une pratique efficace, 
raisonnée, responsable, sécuritaire et réflexive. 
 
En cela, la SSS contribue au développement d’un triple projet pour chaque élève : pédagogique, citoyen et sportif, 
indissociables et tout autant primordiaux les uns que les autres. 
  
Le lycée dans la mesure du possible, offrira 2 créneaux aménagés pour les entraînements sportifs. 
Le suivi de chaque SSS est réalisé par un professeur d’EPS qui assure la liaison entre les différentes parties 
prenantes (l’élève, le partenaire sportif, la famille, la communauté éducative du lycée). 
Le bulletin trimestriel mentionnera la progression et l’investissement de l’élève dans la section. 
L'adhésion à l'Association Sportive est fortement recommandée. Elle est cependant obligatoire pour participer aux 
compétitions organisées par l'UNSS. 
 
◊ Conditions de recrutement à remplir : 
 

▪ Être licencié dans un club sportif pour candidater 
▪ Être scolarisé et/ou licencié en club dans la zone géographique de recrutement :  

Section Football Garçons : Clubs partenaires ou département de l'Aube 
Sections Basket, Escalade, Football Filles et Handball : Aube et départements limitrophes 

 
▪ En Escalade : Savoir assurer en tête 

 
 
Vous devez joindre à ce dossier dûment daté et signé par le(s) responsable(s) légal (aux) :  

 
1) La fiche de renseignements pédagogiques ci-jointe 
2) La fiche de renseignements sportifs ci-jointe 
3) La fiche de motivation et d’appréciation du candidat 
4) Une copie des bulletins des deux premiers trimestres de l’année en cours, 
5) Une enveloppe timbrée à l’adresse de la famille. 

 
Les dossiers complets devront être retournés au lycée Chrestien de Troyes (secrétariat de la Proviseure 
adjointe) pour le mercredi 10 mai 2023. 
  



 

 

Une convocation aux tests de sélection vous sera envoyée par mail dans les jours suivants. La réalisation des tests 
étant subordonnée par le contexte sanitaire du moment, le recrutement pourrait s'effectuer qu'au regard du dossier 
de candidature fourni. 
 
Ne pas se présenter aux tests sans avoir reçu cette convocation. Un dépôt de dossier de candidature ne constitue 
pas l’accès aux tests de recrutement.  
 
Une première sélection peut être réalisée au préalable en raison de prérequis scolaires, sportifs insuffisants, de 
candidatures hors secteur. 
 
À l’issue des tests sportifs, l’admission en section sportive, au regard du dossier complet de l’élève (critères sportifs, 
scolaires, citoyens…), est soumise à l’avis du chef d’établissement.  
 
Ce dernier communiquera une liste d’élèves retenus dont l’admission définitive sera réalisée par les services de la 
DSDEN de l’Aube fin juin, début juillet au regard des capacités d’accueil de l’établissement. 
 
Ce n’est qu’à l’issue de cette notification d’affectation de la DSDEN qu’un dossier d’inscription pour le lycée vous 
sera remis. 
 
Pour obtenir des renseignements complémentaires, vous pouvez vous rendre sur le site internet du lycée.  
 
• Renseignements administratifs : 
 Secrétariat de la scolarité : Mme PILLININI Patricia – tél : 03.25.71.53.07.  
 Mail : ce.0100022v@ac-reims.fr. 

 
• Renseignements sportifs : 

Section Sportive Entraîneur et/ou club 
Professeur d’EPS coordonnateur 

pédagogique 

BASKET 
Mixte 

Comité Aube Haute-Marne 
Président : DOMONT Jacques (06 84 60 42 90) 
 

M. FERCHA Saad 
saad.fercha@ac-reims.fr 
 
M. HAMBARTSOUMIAN Stephan 
stephan.hambartsoumian@ac-reims.fr 
 

ESCALADE 
Mixte 

Dévers 
Entraineur : AMBLARD Jean-David 
vppratiquedeverstroyes@gmail.com 

Mme DIEBOLD Christelle 
christelle.perret@ac-reims.fr 

FOOTBALL 
Filles 

ESTAC 
Entraineur : GRIMET Karim  
07 85 81 56 63 k.grimet@estac.fr 
 

M. DEFRANCE Nicolas :  
nicolas.defrance@ac-reims.fr 

FOOTBALL 
Garçons 

 
FCMT 
Responsable : BUEB Anthony 
06 67 05 58 58 / bueb.anthony8@live.fr 
 
Entraineur : M JARJAT Florian 
06 59 84 54 51 / flo.jarjat@gmail.com 

M. DEFRANCE Nicolas :  
nicolas.defrance@ac-reims.fr 

HANDBALL 
Mixte 

RSJH - Rosières Saint-Julien Handball 
rsjh@rsjh.fr 
Président : Christophe LEJEUNE (06 19 60 42 
97) 
Entraineur : Cathy MAYAYO (06 83 24 97 67)  

M PREHAUT Cédric 
cedric.prehaut@ac-reims.fr 
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NOM :  
 
PRENOM : 
 

DISCIPLINE SPORTIVE DE LA SECTION DEMANDEE : □ Basket Ball (Mixte) 

 □ Escalade (Mixte) 

 □ Football 

  □ Filles 

  □ Garçons 

 □ Handball (Mixte) 

 
Renseignements pédagogiques 

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

Date et lieu de naissance :  ............................................................  
 

Adresse des parents :  ..........................................................................................................................................  
 

N° de tél. :  .............................................................   mail obligatoire :  ......................................................  
 

Profession des parents :  Père :  ....................................................................  
 

 Mère :  ....................................................................  
 
 

Établissement scolaire actuel (nom et adresse) et classe en 2022/2023 :  .........................................................  
 
 

Régime demandé :   INTERNAT   DEMI-PENSION   EXTERNAT 
 
 

Cochez ci-dessous les deux langues vivantes étudiées :  
 

 ANGLAIS  ALLEMAND  ESPAGNOL  ITALIEN 
 
 

◊ Niveau de classe en 2023/2024 :  
 

□ 2nde générale et technologique □ Terminale générale 

□ 1ère générale  □ Terminale STMG 

□ 1ère STMG 
 

Précisez les enseignements de spécialité pour des entrées en 1ère ou Terminale Générale 
 

Choix des spécialités 
 

Spécialités 1ère générale Terminale générale Terminale STMG 

Spécialité 1    

Spécialité 2    

Spécialité 3    

 
 A Le 
 
 Signature des parents 

. 



 

 

 
 

 
 
 

 
Renseignements sportifs 

 
 
Nom du candidat :  ...................................................................  
 
 
 

C.V. SPORTIF Club 

Niveau sportif : 
 

- Départemental 
- Régional 
- National 

Sélections : 
 

- Départementales 
- Régionales 
- Nationales 

Saison 2022/2023 

   

Saison 2021/2022 

   

Saison 2020/2021 

   

Saison 2019/2020 

   

Saison 2018/2019 

   

 
 
Sports collectifs - Poste(s) occupé(s) :  .............................................................................................................  
 
Escalade - Savoir assurer en tête :  OUI        NON 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 

 
Fiche de motivation et d’appréciation du candidat 

 
 

Nom du candidat :  ...................................................................  

 
 

 
◊ Motivations du candidat : 
 
 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 
 Date et signature de l’élève : 
 
 
 
 
 
 
◊ Appréciations (techniques, tactiques, physiques, mentales…) du candidat par l’éducateur sportif (obligatoire) : 
 
 
 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 
 Date et signature de l’éducateur : 
  



 

 

Nom du candidat :  ...................................................................  
 
 
◊ Appréciations générales du candidat par le professeur d’EPS responsable de la section sportive à laquelle 
appartient éventuellement l’élève en 2022/2023, dans le cas contraire, par son professeur d'EPS.  
 
 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 
 
 Date et signature du professeur responsable 
 de la section du candidat en 2022/2023 : 
 


