
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DOSSIER A RETOURNER complet et validé par le club et le comité au Club Sport Ardèche par 
courrier ou mail (coordonnées en dernière page) au plus tard le 5 novembre 2018 

 
1. Présentation de l'athlète : 

Prénom et NOM de l’athlète : ____________________________________________________ 

DISCIPLINE :____________________________   SPECIALITE : ________________________ 

N° de LICENCE : (joindre une copie) ___________________  Fédération : _________________ 

ADRESSE de correspondance : ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TÉLÉPHONE :  _______________________ 

MAIL: ___________________________@___________________ 

DATE, LIEU de naissance : _________________________________________________ 

STATURE : _____cm  POIDS : ___KG    TAILLE DE VÊTEMENTS : XS S M  L  XL XXL 

 

CATEGORIE SPORTIVE :   _____________   (ex : U15, U17, minime, cadet, junior, etc)  

Licencié dans cette discipline depuis : ________    ans 
 
LISTES MINISTERIELLES :  

L’athlète est-il sur une liste ministérielle ?  OUI  NON   Si oui préciser laquelle : 

Elite                                             OUI  NON 

Sénior                                         OUI  NON 

Relève/jeune                               OUI  NON 

Reconversion                              OUI  NON 

Espoir                                          OUI  NON 

Collectif Nationaux/Partenaires   OUI  NON 

2. Le Club : 

NOM DU CLUB : ____________________________________________________________ 

NOM, PRENOM du Président : _________________________________________________ 

ADRESSE POSTALE de correspondance : ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Mail du club :  _________________@___________________ TÉLÉPHONE : ______________________ 

Mail du président : _________________@________________ TÉLÉPHONE : ______________________ 

Dossier de Candidature 2019 

Club Sport Ardèche :Tel : 06.32.46.62.25 Mail : clubsport07@yahoo.fr 
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3. Entraînement : 

NOM, PRENOM de l'entraîneur : _________________________________________ 

Mail : ______________________@_____________________ TÉLÉPHONE : ______________________  

Statut :  Bénévole  Salarié 

 

Horaires moyens d’entraînements de l’athlète par semaine : ____________ 

 

4. Niveau sportif et résultats de l'athlète : 

Au cours de la saison 2017-2018, l'athlète a atteint le niveau (ou s’est maintenu ) : 

 Régional   Interrégional    National   International 

 

L’athlète a t’il été retenu en stage avec une sélection ?   OUI    NON  

Si oui :  Régionale  Nationale 

 

L’athlète a t’il été retenu en sélection pour une compétition officielle ?  OUI  NON  

Si oui :  Régionale  Nationale  

 

L’athlète est-il classé individuellement ?  OUI  NON 

si oui, à quelle place au niveau régional :  _______ national : ___________ international : __________ 

 

Lister les titres et classements SIGNIFICATIFS de la dernière saison (2017-2018) 
 

Merci de surligner les résultats nationaux et internationaux. 
 

Catégorie Date 
Nom 
De la 

compet. 
Lieu 

Titres 
ou  

Classements 

Nombre de 
participants de la 

catégorie 

Niveau  
(Reg, Interreg, 

Nat, Inter.) 
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Lister les titres et classements SIGNIFICATIFS de votre carrière (sauf dernière saison) 
 

Merci de surligner les résultats nationaux et internationaux. 
 

Catégorie Date 
Nom 
De la 

compet. 
Lieu 

Titres 
ou  

Classements 

Nombre de 
participants de la 

catégorie 

Niveau  
(Reg, Interreg, 

Nat, Inter.) 

       

       

       

       

       

 
 
Autres résultats ou commentaires que vous souhaitez nous communiquer : 

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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5. Suivi médical : 
 

L’athlète bénéficie t’il d'un suivi médical régulier en cours de saison :  OUI  NON 

Si oui, où est-il effectué  ? _______________________________________________ 

Renseignements complémentaires : ____________________________________________ 

6. Situation de l’athlète : 

 

 SCOLARISE   SALARIE    Autre : ………………….…………………… 

� Si l'athlète est scolarisé :  Collégien     Lycéen  Etudiant Sport Etude  

 

Etablissement scolaire : ____________________________Ville : ______________________________ 

Niveau d'études, spécialisation (section, filière, options) et diplôme préparé : _______________________ 

 

Si l'athlète est salarié : 

Société et NOM de l'employeur : __________________________________________________ 

ADRESSE : __________________________________________________________________ 

FONCTION dans l'entreprise : ____________________________________________________ 

L’athlète bénéficie-t-il d’aménagement d’horaires   OUI   NON 
 
7. Déplacements 2017-2018 : 
 
Saison 
entière 

COMPETITIONS ENTRAINEMENTS STAGES 
Nombre Kilomètres Nombre Kilomètres Nombre Kilomètres 

Total       

 

Journées consacrées à des compétitions :                   Nombre de nuitées :  

 
8. Le budget annuel pour la saison écoulée : 

 8.1 Dépenses : 

MATERIEL A la charge du  

CLUB 

A la charge de 

l’ATHLÈTE 
TOTAL 

- 
- 
- 
 
- 
- 

   

TOTAL    

INTENDANCE de l'athlète    

Hébergement, repas  
  
Déplacements 
  
Inscriptions 
 

   

TOTAL    
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INTENDANCE de l'entraîneur    

Hébergement, repas... 
  
Déplacements 
 
  
Vacations 
 

   

TOTAL    

TOTAL GENERAL    

  

8.2 Recettes : 

Quelles sont les aides (matérielles et financières) dont a bénéficié personnellement l'athlète ? 

INTITULE MATERIEL MONTANT 

Gain de compétition   

Prêt de véhicule   

Participation du Club   

Participation de la Ligue   

Participation de la Fédération   

Etat   

Région   
Département                  
Communauté de Communes/Agglomération   

Commune   

Sponsoring privé   

TOTAL MONTANT :  

 
Avez-vous un contrat avec une société ou un établissement public vous assurant une participation 
financière ou du matériel ?  
 
  OUI     NON Si oui, merci de nous indiquer les modalités (montant financier, matériel…) :  
 

9. Budget prévisionnel pour la saison à venir : 
 

DEPENSES RECETTES 

Matériel (détail sommaire) : 
 
 

 Aides « publiques » : 
- 
- 
- 
- 

 

Logistique (déplacements, 
hébergement, etc) 

 Sponsoring privé  

Autre 
 

 Autre   

TOTAL  TOTAL  
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10. Objectifs sportifs : 
 
Quels sont les objectifs sportifs de l'athlète pour les deux saisons à venir ? 
2018-2019 : ________________________________________________________________________ 

2019-2020 : _________________________________________________________________________ 

Expliquez en quelques lignes votre motivation d’intégrer le Club Sport Ardèche : 
(OBLIGATOIRE MEME POUR LES RENOUVELLEMENTS) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 
Nous soussignés, 

NOM, PRENOM : _________________________________________________________ 

Président(e) du Club de : ____________________________________________________ 

NOM, PRENOM de l'athlète : _________________________________________________ 

certifions que les informations que nous avons fournies dans ce document sont exactes. 

   Fait à ......................................………….............            Le _______ / _______ / 2018 
 
Signature de l’athlète (parents si mineur) : 

 
 

 
Avis Obligatoire du Club : Cachet du Club, signature du Président : 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Avis Obligatoire du Comité Départemental : Cachet du Comité, signature du Président : 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOSSIER A RETOURNER complet et validé par le club et le comité 

                                                   Au plus tard le lundi 5 novembre 2018 
au CLUB SPORT ARDÈCHE  

Pôle Maurice Gounon 11 boulevard du lycée 07000 Privas 
ou par mail : clubsport07@yahoo.fr  
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A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT TOUTE CANDIDATURE : 
 
�  UN SEUL DOSSIER DE CANDIDATURE PAR ATHLETE 
 
�  MISSIONS DU CLUB SPORT ARDECHE 
Le Club Sport Ardèche est une association qui soutient des sportifs amateurs de haut niveau ardéchois ou 
en devenir. Les aides apportées touchent plusieurs domaines complémentaires au côté technique : 
formation/éducation, promotion, communication… Les clubs perçoivent une subvention pour contribuer à la 
prise en charge des frais inhérents à la pratique sportive de l’athlète. 
 
�  ENGAGEMENTS DES ATHLETES  
En retour, les athlètes doivent promouvoir l’image de l’Ardèche et des partenaires du Club Sport 
Ardèche, répondre le plus souvent possible aux sollicitations (représentations, sorties organisées par 
le Club Sport Ardèche) et faire preuve d’exemplarité en matière de citoyenneté et d’éthique sportive. 
Tout manquement grave peut être sanctionné par une exclusion de l'athlète du Club Sport Ardèche.  
 
�  CONDITIONS D’ADMISSION AU CLUB SPORT ARDECHE : 

- L'athlète doit être licencié(e) dans un club ardéchois depuis au moins un an 
- Le Club ou le Comité Départemental doit être adhérent au CDOS 07 
- L'athlète doit pratiquer un sport individuel ou collectif amateur non motorisé 
- Les résultats de l'athlète doivent montrer une marge de progression sportive intéressante 
- Les résultats utiles à la sélection de l’athlète sont ceux qu’il a obtenus dans les compétitions 

relevant de la fédération française d’affiliation 
 

�  SOUTIEN FINANCIER 
- Le club de l’athlète doit impérativement remplir une demande de Contrat Sport Départemental pour 

bénéficier du soutien financier proposé par le Club Sport Ardèche 
- Le soutien du Club Sport Ardèche se traduira par une bonification financière ajoutée à la 

subvention du Département via le Contrat Sportif Départemental, 
- Les dotations financières proposées par le Club Sport Ardèche seront allouées aux clubs et non 

aux athlètes nominativement, par conséquent, il appartiendra aux clubs seuls de décider des 
modalités d’utilisation de ces fonds en rappelant que, conformément à la loi, les reversements de 
subventions sont strictement interdits (Art. L. 1611-4 du CGCT et Art. 15 du décret-loi du 2 mai 
1938),  

- En percevant le soutien financier du Département proposé par le Club Sport Ardèche, le club 
s’engage à utiliser ses fonds dans le cadre strict de la prise en charge de dépenses liées à son 
soutien au sport de haut-niveau et au bénéfice des athlètes sélectionnés par le Club Sport Ardèche 
conformément aux textes relatifs à la nature des subventions et au contrôle de leur utilisation (Art. 
L1611-4 du CGCT et Art. 9-1 et 10  de la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000). 

 
�  PROCEDURE A SUIVRE : 

- Les dossiers sont adressés aux Comités (ou sur simple demande) qui les feront suivre aux clubs 
- L’athlète remplit le dossier sans oublier les pièces demandées 
- Le dossier doit être validé par le club ET le Comité 
- Par ailleurs, le club de l'athlète doit renseigner sa demande de contrat sportif départemental sur 

ardechesports.fr entre le 21 décembre 2018 et le 28 février 2019". 
- Si un même comité présente plusieurs candidatures, il devra établir un classement 

 
�  PIECES A JOINDRE AU DOSSIER : 

� Calendrier de vos compétitions sportives 
� Photocopie lisible de la licence sportive 
� Deux photos : une en activité et un portrait à envoyer par mail impérativement 
� TOUT DOSSIER INCOMPLET OU ARRIVE HORS-DELAI SERA REFUSE : DATE LIMITE LE 5 NOVEMBRE 2018-   

 

Candidature Sélection 2019 

Club Sport Ardèche 
Pôle Maurice Maurice Gounon 11 boulevard du lycée 07000 Privas 

Mail : clubsport07@yahoo.fr – Tel 06.32.46.62.25 


