Veuillez joindre une photo numérique (photo du sportif en activité)

ATHLETE DE HAUT NIVEAU (ou athlète en devenir)
Fiche de Demande d'Accès 2017/2018
NOM : ________________________________________ Prénom : _______________________________
NIP (N° carte étudiant) : ________________________________ Date de Naissance : _________________
Mail :

@

________

. (écrire lisiblement)

Adresse hors année universitaire : ___________________________________________________________
________________________________________________________ N° Téléphone : __________________
Adresse étudiant (e) ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________ N° Téléphone : ____________
Études suivies (filière précise) : __________________________ section : _________ Boursier : O

N

Nom du responsable pédagogique : ________________________ mail :________________@____________
Club d’appartenance cette saison : _______________________ Discipline sportive : __________________

TITRES, SELECTIONS ET MEILLEURES PERFORMANCES
NIVEAU
- Titres
- Podium ou
meilleures places

CATEGORIES
(seniors, juniors,
cadet,
universitaire)

International
National
Interrégional
ou
régional

* Joindre les justificatifs.

* Pour les sports collectifs, précisez la division.

ANNEE

VOTRE PLACE REMARQUES
(Sp. Individuel)
celle de l'équipe
(Sp. collectif)

CATEGORIES

NOMBRE DE
SELECTIONS

ANNEE
EVENTUELLEMENT

REMARQUES

Sélections
nationales

MEILLEURES
PERFORMANCES
(Chronométrée ou métrée)
pour les sports individuels
SPECIALITES

CATEGORIES

ANNEE

PERFORMANCE

Objectifs sportifs pour les saisons à venir:
S +1 : _________________________________________________________________________________
S +2 :_________________________________________________________________________________
ETUDES : établissements fréquentés et diplômes obtenus pour les 3 dernières années (scolaires et/ou
universitaires).
A-3: ____________________________________________________________________________
A-2 : ____________________________________________________________________________
A-1 : ____________________________________________________________________________
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour cette rentrée universitaire :
(dans vos études, votre entraînement, pour concilier les deux, pour l’hébergement...)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Fiche + convention de partenariat à faire parvenir au Secrétariat du service des sports au plus tard fin septembre.
Maison des sports- cité scientifique
59655 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX. ou par mail à : pascal.favier@univ-lille1.fr

RAPPEL : Les athlètes de haut niveau à Lille 1.
En fonction de votre niveau vous pourrez accéder à deux appellations :
1– Les étudiants « Sportifs de Haut Niveau »
•
•

Les sportifs inscrits sur les listes des sportifs de haut niveau senior et espoirs arrêtées par le Ministère de la jeunesse et
des sports;
Les sportifs inscrits dans l’une des structures des filières d’accès au sport de haut niveau (pôle France, pôle espoirs et
centres de formation des clubs professionnels).

2 – Les étudiants « Athlètes en devenir »
L’université Lille 1 souhaite s’inscrire dans une démarche d’aide à la réussite du double projet (Universitaire/Sportif). Elle
reconnaît par le biais de la commission haut niveau des athlètes non listés par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. Ces
athlètes doivent déposer un dossier auprès du SUAPS justifiant d’une pratique de haut niveau pour être reconnu par la
commission.

L’Université de Lille 1 s’engage à :
•
•
•
•
•
•
•

Aménager les études (attribution d'un statut analogue à celui des salariés)
Aménager l'emploi du temps afin de concilier les études et la pratique sportive.
Mettre en place du soutien pour les étudiants en difficultés.
Autoriser des absences ponctuelles au TP et TD pour participer aux stages et compétitions de la fédération.
Aménager le calendrier des devoirs.
Permettre des rattrapages.
Permettre un accès aux installations sportives de l'université selon les conditions définies par le SUAPS. (faire la demande
auprès de Mr Favier, responsable du dossier relatif aux SHN)

L’étudiant s’engage à :
•
•
•
•
•

Déposer son dossier en début d’année universitaire avec les pièces justificatives afin que la commission puisse statuer (ou
faire le renouvellement).
Fournir rapidement son calendrier sportif et ses contraintes d’entraînement à Monsieur Favier.
Faire les demandes d’aménagement auprès du responsable pédagogique de son département et tenir au courant le
responsable du suivi des athlètes.
Etre licencié et participer aux compétitions universitaires FFSU (perte du statut dans le cas contraire).
Respecter l’ensemble des dispositions définies et ce dans une démarche volontaire visant à atteindre des objectifs de
formation.

Si votre dossier est accepté par la commission, vous serez convoqué à une réunion

Votre interlocuteur :
Mr P. Favier, Enseignant d’EPS, Responsable du haut niveau.
Pascal.favier@univ-lille1.fr

CONVENTION DE PARTENARIAT
Accompagnement des sportifs de haut niveau dans leur formation universitaire

NOM :

Prénom :

Club d’appartenance cette saison :

Discipline sportive :

Etude poursuivie à l’Université Lille 1 :
Catégorie :

O « Sportif de Haut Niveau »

O « Athlète en devenir »

Par la présente :

L’Université de Lille 1 s’engage à :
•
•
•
•
•
•
•

Aménager les études (attribution d'un statut analogue à celui des salariés)
Aménager l'emploi du temps afin de concilier les études et la pratique sportive.
Mettre en place du soutien pour les étudiants en difficultés.
Autoriser des absences ponctuelles au TP et TD pour participer aux stages et compétitions de la fédération.
Aménager le calendrier des devoirs.
Permettre des rattrapages.
Permettre un accès aux installations sportives de l'université selon les conditions définies par le SUAPS. (faire la demande
auprès de Mr Favier)

L’étudiant s’engage à :
•
•
•
•
•

Déposer son dossier en début d’année universitaire avec les pièces justificatives afin que la commission puisse statuer (ou
faire le renouvellement).
Fournir rapidement son calendrier sportif et ses contraintes d’entraînement.
Faire les demandes d’aménagement auprès du responsable pédagogique de son département et tenir au courant le
responsable du suivi des athlètes.
Etre licencié et participer aux compétitions universitaires FFSU. (perte du statut dans le cas contraire)
Respecter l’ensemble des dispositions définies et ce dans une démarche volontaire visant à atteindre des objectifs de
formation.

Pour l’Université :
Mr Pascal Favier
Enseignant EPS
Responsable du haut niveau.

Pour le club :
Le Président

Le sportif de haut niveau :

