
 

Lycée de la Venise Verte – BP 3600 – 71, rue Laurent Bonnevay – 79012 NIORT CEDEX                        
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DOSSIER DE CANDIDATURE  
SECTION SPORTIVE FOOTBALL FÉMININ 

Rentrée scolaire 2020 
 

Date de clôture de remise des dossiers le mercredi 26 février 2020 

 

Date de réception du dossier :                           

  
 

IDENTITE 

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

Né(e) le : ……/………/……… à ……………………………..…………………… Département : ………………………………………………. 

Adresse complète : ……………………………………………………………………………………..……………………………….….……………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél fixe : ………………………………………………. Tél port : ………………………………………………………………………………... 

 

@ Adresse mail obligatoire :                       
                          

  

Licencié au CLUB de :…………………………………………………………..    

Poste principal : …..…………………….………………………… Poste secondaire : …………………………………………………………. 

 □ Droitière    -   □ Gauchère  

Collège d’origine (nom- ville) : …………..………………………………………………………………………………………………………….. 

Niveau de jeu :   

□ U14/U17F Régional à 11                             □ U15 garçons                                 □ U 14 garçons     
 

Hors ces pré-requis, les candidatures ne seront pas retenues et ne feront pas l’objet de convocation à la 

journée de tests. Joindre un justificatif du niveau 
 

CALENDRIER DES SELECTIONS SPORTIVES FOOTBALL FEMININ 

A compter du 6 janvier 
2020 

Retrait des dossiers de candidatures :  au lycée de la Venise Verte (secrétariat scolarité)  et sur le site du 
Lycée  (http://etab.ac-poitiers.fr/lyc-venise-verte-niort) 

Jusqu’au  26 février 2020 
dernier délai 

Retour du dossier COMPLET au Lycée de la Venise Verte - secrétariat scolarité  

A compter du 9 mars 2020 Envoi des convocations à la 1
ère

 journée de tests  par mail et courriers aux candidates non retenues  

Mercredi 18 mars 2020 1
ère

 journée des sélections sportives au complexe sportif de la Grande Croix 

2
ème

 quinzaine de mars 
2020 

Envoi des convocations à la 2ème journée de tests aux candidates sélectionnées et aux exemptées  de la 
1

ère
 journée  par mail  et courriers aux candidates non retenues   

Mercredi 8 avril 2020 2
ème

 journée de sélections sportives  au complexe sportif de la Grande Croix 

Mercredi 15 avril 2020 Tenue de la commission scolaire (étude des dossiers) 

A compter du 16 avril 2020 Envoi des courriers aux candidates non retenues et aux candidates sélectionnées définitivement 
(uniquement par courrier) 

Tout dossier incomplet ou arrivé 

après cette date ne sera pas 

examiné (cachet de la poste 

faisant foi) 



 

AUTORISATION PARENTALE 

 

Je, soussigné(e) Mme – M. (nom – Prénom) 

……………………….…………………………………………………………………………….., 

 représentant(e) légal(e) de l’enfant …………………………………………………………………….……… 

autorise cette dernière à se porter candidate à l’entrée en Section Sportive Football féminin, 

au Lycée de la Venise Verte. 

 Je prends note que cette candidature ne présume pas ni de l’affectation ni de 

l’inscription dans l’établissement. 

      A ………………………………., le ……………………………………. 

                  SIGNATURE DE L’ELEVE                                                                                     SIGNATURE DES PARENTS 

 

 

 

 

 

Pièces à fournir OBLIGATOIREMENT 

 Le dossier de candidature et l’autorisation parentale complétés 

 Photocopie (lisible) des 3 bulletins de l’année scolaire précédente et le bulletin du 1er 

trimestre en cours, précisant l’adresse et le numéro de l’établissement. 

 Une photo d’identité 

 Une enveloppe timbrée à l’adresse de la famille 

  L’avis du médecin (document remis avec le dossier) 

 Le justificatif du niveau requis. Sont exemptées de la 1ère journée des sélections : 

- Les joueuses évoluant en Pôle Espoir 

- Les joueuses licenciées au club des Chamois Niortais 

- Les joueuses invitées aux sélections de la Ligue Nouvelle Aquitaine. 


