
 

DOSSIER DE 
CANDIDATURE 
Le CDOS 06, avec le soutien du Département des Alpes-Maritimes, 
propose aux sportifs de Haut Niveau du département âgé(e)s entre 
17 et 23 ans, un dispositif d’accompagnement personnalisé dans 
différents domaines (médiatisation, scolaire/universitaire, 
professionnel, prévention santé), afin de permettre aux jeunes 
athlètes talentueux, de poursuivre leurs objectifs sportifs et 
scolaires/professionnels en facilitant leur quotidien et en leur 
apportant une visibilité accrue. 

Vous souhaitez intégrer le Team Espoirs CDOS 06 (cf. : liste des critères 
dans le livret de présentation du Team Espoirs CDOS 06, document joint), 
merci de compléter ce présent dossier de candidature, en format 
numérique (PDF interactif) ou papier et le retourner à votre Club pour 
validation et transmission par courriel ou courrier au CDOS 06. 
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COMITE DEPARTEMENTAL 
OLYMPIQUE ET SPORTIF DES 

ALPES-MARITIMES 
MIN St. Augustin - PAL 2 – 06296 NICE Cedex 3 

Téléphone : 04 92.47.62.62  
Site Internet : http://alpesmaritimes.franceolympique.com 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS  

 

Informations générales 
     

Présentation du candidat/athlète :       Mme -       M. 
Nom ....................................................................................................... 
Prénom ..................................................................................................
Date de naissance ...............................  
Lieu de naissance ........................................................................  
 

Adresse ...............................................................................................................................................
C.P .................................Ville ...............................................................Pays .......................................
Téléphone ...........................................Email ....................................................................................... 

Informations générales du représentant légal (pour les candidats/athlètes mineurs) 

       Mme -       M.  

Nom ..............................................................Prénom ........................................................................
Date de naissance ............................... Lieu de naissance .................................................................... 
Adresse ...............................................................................................................................................
C.P .................................Ville ...............................................................Pays ....................................... 
Téléphone ...........................................Email ....................................................................................... 

 

Situation Sportive 

 Discipline sportive (précisez si spécialités) :…………………………………………………....................... 
 Fédération sportive : ………………………………………………………………………………………………….. 

Inscription en Pôle national : oui        non          
Si oui, merci de préciser (Etablissement/régime (externe, pension, demi-pension)/pôle) 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Photo 
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 Inscription sur listes ministérielles :             Collectifs Nationaux  

Espoir 
SHN - Relève 
SHN - Sénior 
SHN - Élite 
 

 
 Licencié(e) du club : ……………………………………………………………………………………………………. 
 Coordonnées du club et du (de la) Président(e):……………………………………............................... 

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

 

Palmarès sportif  

 Principaux titres (Nationaux, internationaux) :……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Parcours et sélections :………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Situation Scolaire/Universitaire ou Professionnelle 

 Niveau d’étude ? (Année scolaire ou dernier diplôme obtenu)…………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 Actuellement en poursuite d’études ? oui        non 
Si oui, merci de préciser (établissement de rattachement, classe/année, domaine d’études)  
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
 

 Actuellement en formation professionnelle ? oui        non 
Si oui, merci de préciser (établissement de rattachement, année, domaine de formation)  

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

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

 Actuellement en activité professionnelle ? oui        non 
Si oui, merci de préciser (structure employeur ou profession libérale, secteur d’activité, type de 
contrat, fonction/poste occupé) ................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………..
…............................................................................................................................................... 
 

 Actuellement en recherche d’emploi ? oui        non 
Si oui, merci de préciser (inscription Pôle Emploi, secteur d’activité de recherche d’emploi)  

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

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

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                         
                                                                  

COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DES ALPES-MARITIMES  MIN St Augustin  PAL 2 – 06296 NICE Cedex 3 
Téléphone 04 92.47.62.62 - APE 9312 Z   SIRET 38301160800031 

site INTERNET : http://alpesmaritimes.franceolympique.com– Email : alpesmaritimes@franceolympique.com 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE TEAM ESPOIRS CDOS 06 
Promotion 2019 

4 

 

 

Identifications des besoins et des attentes du candidat/athlète 

Selon les différents volets d’interventions du dispositif d’accompagnement personnalisé du « Team 
Espoirs CDOS 06 », quels seraient les axes qui serviraient au mieux la réussite de votre projet sportif 
et scolaire/universitaire ou professionnel ? (cochez les items et précisez ce que vous recherchez : ex : 
Médiatisation = aide au montage d’un dossier de presse ; Scolaire/Universitaire = stage pédagogique en 
entreprise ; Médical = renseignements généraux sur la réglementation du suivi médical des SHN ; 
Professionnel : aide à la recherche d’une formation,…) 

Médiatisation  ……………………………………………………………………………………………………. 
Scolaire/Universitaire ……………………………………………………………………………………………………. 
Professionnel  ……………………………………………………………………………………………………. 
Santé     ……………………………………………………………………………………………………. 

Remarques particulières : …………………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

Informations complémentaires  

 Avez-vous déjà participer à un dispositif similaire ? oui        non 
Si oui, merci de préciser (structure de rattachement, année, ex : Ambassadeur 06, Team 06)  

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

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

 Faites-vous parti actuellement d’un dispositif similaire ? oui        non 
Si oui, merci de préciser (structure de rattachement, ex : Team professionnel, …)  

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

.................................................................................................................................................. 
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 Avez-vous des accord(s) de partenariat avec une/des entreprises privées, et /ou 
administrations publiques ? oui        non 
Si oui, merci de préciser (Nom de la structure -> Nature du partenariat, ex : Nike -> Financier,…)  
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
 

 Avez-vous déjà participer à une action organisée par le  CDOS 06 ? oui        non 
Si oui, merci de préciser (manifestations, ex : Caravane du sport,…)  

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

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

 Avez-vous une activité bénévole au sein d’une assoction sportive ou autre ? oui        non 
Si oui, merci de préciser (structure et fonctions) 

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

.................................................................................................................................................. 
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Procédure et date limite de dépôt des dossiers et conditions d’admission : 

Le présent dossier complété avec l’ensemble des pièces à joindre, est à retourner par l’athlète au/à la 

Président(e) de son club pour avis et signature (merci de vérifier les coordonnées du club et du responsable, 

mentionnées par l’athlète dans la partie « situation sportive »). Le dossier de candidature doit ensuite 

être transmis, par e-mail*, soit par voie postale au CDOS 06, avant le 18/03/2019 (inclus). 

Pièces à joindre avec le dossier : 

 Projet Sportif et Scolaire/Universitaire ou Professionnel (présentant les objectifs d’une part sportifs et
d’autre part professionnels à Court Terme et/ou à Moyen Terme) ;

 Lettre de motivation adressée au Président du CDOS 06, pour l’intégration au Team Espoirs CDOS 06;
 Le présent dossier complet, dûment renseigné et signé.

Les dossiers seront étudiés par un jury composé de membres du comité de pilotage du « Team Espoir CDOS 
06 » du Pôle Sport et Professionnalisation, pour la sélection des athlètes du Team Espoirs 06, pour la 
promotion 2019. Ces athlètes seront recontactés par nos services fin mars 2019, pour un entretien individuel 
et la signature de la Charte d’engagement du sportif du Team Espoirs CDOS 06.  

*Dans le cadre de l’engagement sociétal du CDOS 06 dans le développement durable, ce document est
entièrement interactif grâce à ses champs modifiables. Vous pouvez retourner ce dossier complété et signé par les
différentes parties avec les pièces jointes, par e-mail du CDOS 06 à alpesmaritimes@franceolympique.com.

mailto:alpesmaritimes@franceolympique.com
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VALIDATION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

Le Candidat Athlète  
 

Visa du Club  

 
Athlète :  
Je soussigné(e) …………………………………………………,     
en ma qualité d’Athlète, certifie sur l’honneur 
l’exactitude des renseignements fournis.  
 
 
Remarques : ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

 
 
Fait à …………………..Le ……………………….. 
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 
Président(e) du Club : 
Je soussigné(e) …………………………………………………,     
en ma qualité de Président(e) du Club de 
…………………………………………, émet un avis  

□ Favorable 
□ Non favorable  

à la candidature de l’athlète licencié(e) de ma 
structure. 
Remarques : ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

Fait à …………………..Le ……………………….. 
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 
(et cachet de la structure) 
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Le tuteur légal de l’athlète (si mineur) 
 

Visa du Comité Départemental 06 

 
Représentant(e) légal(e) (pour athlète mineur) :  
Je soussigné(e) …………………………………………………,     
en ma qualité de tuteur légal de l’athlète, certifie sur 
l’honneur l’exactitude des renseignements fournis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à …………………..Le ……………………….. 
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 
Président(e) du Comité Départemental 06 : 
Je soussigné(e) …………………………………………………,     
en ma qualité de Président(e) du Comité 
Départemental 06 de …………………………………………, 
émet un avis  

□ Favorable 
□ Non favorable  

à la candidature de l’athlète licencié(e) de ma 
structure. 
Remarques : ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

Fait à …………………..Le ……………………….. 
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 
(et cachet de la structure) 
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RESULTAT D’INSTRUCTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

PAR LA CELLULE TEAM ESPOIRS CDOS 06  

DU PÔLE SPORT ET PROFESSIONNALISATION  

ENREGISTREMENT DE LA CANDIDATURE ÉVALUATION DE LA CANDIDATURE 

VALIDATION DE RÉCÉPTION DU DOSSIER PAR LES 
SERVICES DU CDOS 06 :   
Date de réception du dossier le :   …/…../2018 

Dossier complet : oui        non 

N° de dossier pour étude : TECDOS06 –  

Remarques  : …………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

 
AVIS POUR INTÉGRATION DE L’ATHLÈTE AU SEIN 
DU « TEAM ESPOIRS CDOS 06 » ÉMIS PAR LE 
JURY :   

□ Favorable 
□ Candidature non retenue 

Remarques : ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

INSTRUCTRUCTION DU DOSSIER PAR LE JURY :   
Date d’étude du dossier le : ..…/…../2018 

Remarques  : …………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

VISA DU PRÉSIDENT DU JURY :   
 

Fait à …………………………..Le ……………………….. 

Signature – Jean-Luc PETIT, Vice-président du 
CDOS 06, président du Pôle Sport et 
Professionnalisation 
 

VISA DU VICE-PRÉSIDENTE DU JURY :   
 

Fait à …………………………..Le ……………………….. 

Signature – Émilie FER, Présidente de la 
Commission des Athlètes 
 

VISA DU PRÉSIDENT DU CDOS 06 : 
 

Fait à …………………………..Le ……………………….. 
Signature  - Philippe MANASSERO, Président du 
CDOS 06 
(et cachet de la structure) 
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