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C.E.D (1) 
BAYONNE  
BERGERAC  
BORDEAUX  
(1) Cocher la case de votre choix ou classer les par ordre préférentiel. 
 
Nom :        Prénoms :  
 
Adresse : 
 
Téléphone :       Adresse e-mail : 
 
Date et lieu de naissance : 
  
Etudes suivies en 2014/2015 : 
Diplômes obtenus : 
 
Etudes envisagées en 2015/2016 : 
Etablissement scolaire souhaité :  
 
 
A     le     A     le 
Signature de l'intéressé(e) :     Signature des parents : (si le candidat est mineur) 
   
 
 
Monsieur ou Madame     Président(e) du Club, 
certifie avoir pris connaissance du dépôt de candidature de 
au C.E.D de 
 
A        le  
Cachet et signature du Président du club : (Obligatoire)  

FICHE DE CANDIDATURE 

C.E.D. AQUITAINE 
Bayonne-Bergerac-Bordeaux 

 

Centres d’Entrainement Départementaux AVIRON 
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IMPORTANT : 
Les candidats sont retenus, après étude des dossiers, par la commission de sélection de la Ligue 
d’Aquitaine d’Aviron. 
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est le 09 mai 2015. Les dossiers sont instruits en 
mai. 
Une réponse concernant l’admission sera donnée au plus tard fin mai 2014 sous réserve de l’aptitude 
médicale après examen du dossier complet. 
Les dossiers sont à transmettre au CTS de la Ligue d’Aquitaine d’Aviron : 

 
Camille RIBES (06.07.74.54.01) 
145, avenue Charles de Gaulle 
Résidence Le Clos des Graves - App A2 
33520 BRUGES 

 
 
 
 
ENGAGEMENTS : 
 
1 – Mutation 
- Les licenciés appartenant aux CED ne peuvent muter au cours de la période d'appartenance à ces 
structures. Cette période débute dès que la demande d'accession au CED a été formulée et se poursuit 
jusqu'à la fin de la saison (même en cas de démission du CED en cours de saison). Des dérogations 
peuvent être accordées, dans des cas exceptionnels, par le bureau de la Ligue d’Aquitaine d’Aviron. 
 
- Au cas où ma candidature ne serait pas acceptée, je retrouverai toute liberté de muter dès notification 
de la décision. 
 
 
2 - Objectifs généraux 
Je m’engage à tout mettre en œuvre pour réussir mon projet sportif et socio-professionnel. 
 
 
3 - Conditions d’entraînement 
Faisant acte de candidature, je m’engage :  
 
• A gérer mon temps d’entraînement et de travail en liaison avec l’entraîneur responsable, en fonction 
des aménagements des formations proposées. 
 
• A respecter le programme d’entrainement proposé par le responsable sportif du CED. 
 
• A suivre intégralement le suivi médical précisé par les textes en vigueur pour les sportifs de haut 
niveau (inscrits sur listes ministérielles). 
 
 • A participer aux regroupements d’entraînements prévus au calendrier des CED et aux tests prévus 
dans le document des règles de sélection de la Ligue de l’année sportive en cours.  
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Club : __________________________________________ Ligue : _____________________________  
 
Entraîneur : _____________________________________  
 
Coordonnées téléphonique et e-mail de votre entraîneur : 
______________________________________________________  
 
Spécialité : Babord - Tribord / Couple / Barreur (*)  
 
Catégorie au 01/09/15 : Senior A  -  Moins de 23 ans  -  Poids Léger  -  J18 -  J16 (*)  
 
Mensurations : Taille : ___________  Poids : ___________   Pointure : ____________ 
 
 
PALMARES 2014 et 2015 : 
 
Bateau : 
__________________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
PERFORMANCE ERGOMETRIQUE SUR 2000 mètres (1500 mètres pour les J16 et J17) :  
 
• Saison 2014/2015 : 
Date du test : ________________________ Temps réalisé : ________________________ Distance : 
 
• Saison 2013/2014 : 
Date du test : ________________________ Temps réalisé : ________________________ Distance : 
 
 
 
 
 
A ______________________le ____________________ Signature de l'intéressé(e) : 
(*) Rayer les mentions inutiles. 
 

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS 


