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CANDIDATURE AU POLE FRANCE JEUNES PISTE 
CREPS CENTRE-VAL DE LOIRE, BOURGES 

 

Cher Athlète,  

Vous trouverez ci-dessous le dossier motivant votre inscription ou maintien au pôle France Jeunes Piste situé 

au CREPS Centre-Val de Loire à Bourges pour la saison 2022-2023.  

Toutes les informations concernant le fonctionnement complet de la structure (présentation, organisation, 

budget, candidature) sont dans le livret de fonctionnement du Pôle France jeunes Piste. Ce document est 

téléchargeable sur le site de la fédération française de cyclisme  

https://www.ffc.fr/haut-niveau/les-poles/pole-france/ 

 

Coordonnées du Pôle France jeunes Piste  

 

Pôle France jeunes Piste  Responsable du PFJ Piste Bourges 

CREPS du Centre-Val de Loire     Yann Le Boudec 
48 avenue du Maréchal Juin      07 86 38 51 55 
18000 Bourges       y.leboudec@ffc.fr 
 

Envoi du dossier  

Une fois complété, le dossier de candidature doit être impérativement adressé au Pôle France jeunes Piste au 

plus tard le 15 Avril 2022. Ce dossier doit également être compléter par la procédure de dépôt de candidature 

disponible sur le lien suivant :  

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDfZFMmyMr3DVDbwULmM5lbp-
j5qcxUU7GLUWtvjLkElQ9yQ/viewform?usp=sf_link 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.ffc.fr/haut-niveau/les-poles/pole-france/
mailto:y.leboudec@ffc.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDfZFMmyMr3DVDbwULmM5lbp-j5qcxUU7GLUWtvjLkElQ9yQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDfZFMmyMr3DVDbwULmM5lbp-j5qcxUU7GLUWtvjLkElQ9yQ/viewform?usp=sf_link
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CANDIDATURE AU POLE FRANCE JEUNES PISTE 
CREPS CENTRE-VAL DE LOIRE, BOURGES 

 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES (si modifications) 
 
Nom : ....................................    Prénom : .................................  

Date de naissance : _ _ / _ _ /_ _ _ _ 

Taille : ............. Poids : ............. Pointure : .............  

Situation des parents : ☐Mariés ☐Divorcés ☐Séparés ☐Veuf, veuve    ☐Autre 

Nombres de frères : …….  Nombre de sœurs : ……. 

Père :  

Profession : ..................................................................

..  

Adresse : ......................................................................

.  

Code postal : _ _ _ _ _ 

Ville : ............................................................................

. 

@ : ...........................................@ ................................

.. 

Téléphone: _ _ /_ _ /_ _ /_ _ /_ _  

Portable : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _  

Mère :  

Profession : .................................................................

. 

Adresse : .....................................................................

..  

Code postal : _ _ _ _ _ 

Ville : ...........................................................................

. 

@ : ...........................................@ ...............................

.. 

Téléphone: _ _ /_ _ /_ _ /_ _ /_ _  

Portable : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ 

 

ETUDES 
Précisez les études ou formations que vous voulez poursuivre et les options souhaitées (langues et spécialités) 

en septembre par ordre de priorité : ....................................................................................................................... 

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

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

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

 

 

Photo 
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CREPS CENTRE-VAL DE LOIRE, BOURGES 

ES  

PROJET SPORTIF MOTIVATIONS 
 
Quels sont les objectifs sportifs qui motivent votre désir d’intégrer le pôle France jeunes ? Que pensez-vous 

devoir mettre en œuvre pour accomplir votre double-projet, comment le pôle peut-il vous accompagner ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A votre avis, quels sont les éléments indispensables à une pratique de haut-niveau ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Meilleure performance  Temps ou valeurs Lieu, Date, Piste (bois béton ..) ou 

machine (hammer, ergocycle …) 

200m lancé   

500m ou km   

Poursuite Individuelle   

Puissance Maximale   

Puissance Moyenne Maximale sur 

30s 

  

Puissance Maximale Aérobie   
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CANDIDATURE AU POLE FRANCE JEUNES PISTE 
CREPS CENTRE-VAL DE LOIRE, BOURGES 

 

AUTORISATION PARENTALE 
 

Je soussigné(e) ............................................................................................................... Père, Mère, Tuteur (*) 

autorise .................................................................................  

À continuer son projet pour sein du Pôle France jeunes Piste situé au CREPS Centre-Val de Loire à Bourges pour 

la rentrée 2022-2023.  

C’est en pleine connaissance des conditions d’admission et des règles de vie prévues que je formule cette 

demande.  

Fait à .............................................      Le _ _ / _ _ / ____ 

Signatures : 

Du père    De la mère    Du responsable légal (*)  

 

ATTESTATION DE LA STUCTURE COMPETITION 
 

Je soussigné(e) ............................................................................................................... président du 

club ……………………………………………………………………………………….. ,  

Atteste avoir pris pleine connaissance du fonctionnement et des règles de vie du pôle France jeunes de Bourges. 

Fait à .............................................      Le _ _ / _ _ / _____ 

Signature : 

 


