Lycée Arthur Varoquaux
Rentrée 2018
CEL de Lorraine
Centre d’Entraînement labellisé par la Fédération Française de Rugby préparatoire au haut
niveau

FICHE 1
DEMANDE D’INSCRIPTION AUX TESTS DE SÉLECTION DU CEL
NOM : ......................................................................
Prénom : ..................................................................
Né le : ...................................... à ..............................................
Adresse : .....................................................................................................
.....................................................................................................
Établissement scolaire fréquenté : ..............................................................
Classe : ............................
Club sportif : .............................................................
N° de Licence FFR : ......................................
Places(s) occupée(s) dans l’équipe: ...................................................................................
« Je soussigné ................................................................................... (Père – Mère - tuteur)
autorise mon fils/ma fille ...........................................
à candidater au Centre d’Entraînement Labellisé Rugby et à passer les tests d’entrée »
La licence FFR tiendra lieu d’assurance pour la journée de détection.
Signature des parents

Signature du candidat
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FICHE 2
FICHE INDIVIDUELLE
ÉLÈVE
NOM (en capitales) : .........................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................
Né le : .................................... à ...................................................
Département ou pays : ........................................... Nationalité : ...............................
: ....................................................

: ..............................................

@ : .........................................................................................................
RESPONSABLES LÉGAUX
Père ou tuteur
NOM Prénom : .............................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................
: .....................................................

: .............................................

@ : .........................................................................................................
Mère
NOM Prénom : .............................................................................................
Adresse (si différente) : .................................................................................................
: .....................................................

: .............................................

@ : .........................................................................................................
SCOLARITÉ
Etablissement scolaire fréquenté : .................................................................................
Commune : .................................................... Département .........................................
Classe : ............................... LV1 : ................................ LV2 : .....................................
Professeur principal : ............................................... Discipline : .................................
Professeur d'EPS : ...................................................
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FICHE 3
FICHE SPORTIVE
ÉLÈVE
NOM Prénom : ..................................................................................................
Taille : ................. cm
Taille T-Shirt: ...................

Poids : ................ kg
Taille survêtement : ...............

Club : .......................................................

Pointure : ..................

Catégorie : ..................................

Poste(s): ...........................................................................................................

CARRIÈRE RUGBYSTIQUE
Nom et adresse de l'entraîneur du club actuel : : ......................................................................
...................................................................................................................................................
Son numéro de téléphone : ............................................

Catégorie
Benjamin 1e
année
(12 ans)
Benjamin 2e
année
(13 ans)
Minime 1e année
(14 ans)
Minime 2e année
(15 ans)
Cadet 1e année
(16 ans)

Club

Places occupées
dans l’équipe

Sélections
Faits marquants (y
compris blessures)
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FICHE 4
EVALUATION DE LA VALEUR PHYSIQUE
(Ne pas remplir si participation au CET 2017/2018)
(à remplir par le professeur d'EPS de l’élève)
ÉLÈVE
NOM Prénom : ..................................................................................................
DÉTENTE VERTICALE : ......................... centimètres (Sergent Test)
TRACTIONS À LA BARRE FIXE : ......................... fois (Main en pronation)
VITESSE (départ debout, 20cm derrière la ligne, déclenchement chrono au passage épaules
des 2 lignes) :
10 m : .................... sec ........................ /100ème
20 m : .................... sec ........................ /100ème
50 m : .................... sec ........................ /100ème
80 m : .................... sec ........................ /100ème
Fait à ................................... le ..............................
(Nom et signature de l’enseignant responsable)

Des précisions peuvent être demandées aux responsables du Centre d’Entraînement Labellisé.

Alexis VAIRY 06 23 61 05 16

