Section Sportive
ATHLETISME
Année scolaire 2022-2021
Date limite retour dossier : le 30 mai 2022
(Transmettre les 3 dernières pages de ce document)
Pour les élèves du LEGTA, inscriptions possibles jusqu’au 1er juillet 2022

Référent de la section sportive :

Entraîneur de la section sportive :

Mr. Paul VIRY

Mr. Stéphane DUFAYS

Mail : paul.viry@ac-nancy-metz.fr

Mail : duff88@sfr.fr

Tel : 06.45.41.95.83 / 03.29.35.51.53

Tel : 06.74.67.44.21
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QUI SOMMES NOUS ?
Le lycée Jean-Baptiste Vuillaume de Mirecourt a fait le choix dès la rentrée 2020 de créer une section sportive
Athlétisme sur la base d’une organisation qui vous permettra d’articuler au mieux vos études avec une
pratique sportive renforcée. Des horaires aménagés vous seront proposés, afin de découvrir ou continuer à
progresser à la fois en Athlétisme et dans votre parcours scolaire.
COMMENT Y RENTRER ?



Le candidat remplit le dossier d’inscription ci-joint,
Le candidat signe la charte d’engagement ci-jointe,



Le candidat renvoie le dossier complet avant le 30 Mai 2022
 soit par courriel à l’adresse : ce.0880036@ac-nancy-metz.fr
 soit par voie postale au
Lycée Jean-Baptiste Vuillaume
5 avenue Graillet 88500 MIRECOURT
 soit par dépôt dans la boîte aux lettres du Lycée (à gauche du portail principal)

POUR QUI ?
La section sportive est ouverte à TOUS les lycéens du Lycée Polyvalent Jean-Baptiste VUILLAUME et du
Campus Agricole & forestier, à tous les lycéens souhaitant pratiquer l’Athlétisme loisir et/ou en compétition.
Pour la compétion, une licence peut être prise dans un club d’Athlétisme en France (cette licence peut se
prendre en début d’année)

QUEL ENGAGEMENT ?
Un lycéen, en s’inscrivant à la section sportive, s’engage pour l’ensemble de son cursus
scolaire (trois ans).
Il s’engage également à participer aux compétitions UNSS dans sa discipline : il/elle DEVRA
participer à la rencontre Athlétisme UNSS une fois par an pour représenter le lycée.

INFORMATIONS PRATIQUES
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NOS INFRASTRUCTURES D’ENTRAINEMENT
 à proximité du Lycée JBV

STADE

15
LYCEE

10
mn

COSEC
1

De Novembre
à Mars

COSEC de Mirecourt :
62 impasse de Bonn Beuel,
88500 MIRECOURT

Stade municipal :
32 Rue du Général Leclerc,
88500 MIRECOURT
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NOS HORAIRES D’ENTRAINEMENT
En lien avec le lycée, l’élève bénéficiera des horaires aménagés pour pouvoir se rendre à
la section sportive Athlétisme.
Nos horaires :

Lundi : 16h à 17h30
Jeudi : 16h à 18h00

La section sportive ne se substitue pas à votre club : l'athlète qui intègre la section sportive ne doit en aucun
cas délaisser les entraînements et rendez-vous sportifs qui sont proposés par le club.

VOS REFERENTS & ENTRAÎNEURS

Référent de la section sportive :

Mr. Paul VIRY
Mail : paul.viry@ac-nancy-metz.fr
Tel : 06.45.41.95.83 / 03.29.35.51.53

Entraîneur de la section sportive :

Mr. Stéphane DUFAYS
Mail : duff88@sfr.fr
Tel : 06.74.67.44.21

Le référent de la section sportive, qui est enseignant au sein du lycée, se rendra régulièrement sur les lieux
d’entraînement et suivra l’assiduité des élèves.
Par ailleurs, l’entraîneur de la section donnera un avis via le référent lors de chaque conseil de classe
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DEMARCHES POUR INTEGRER LA SECTION SPORTIVE DE MIRECOURT

Vous êtes collégien et votre lycée d’attachement est le lycée Jean-Baptiste Vuillaume de Mirecourt :
 renvoyer le dossier complet
 soit par mail à l’adresse : ce.0880036@ac-nancy-metz.fr
 soit par voie postale : lycée Jean Baptiste Vuillaume, 5 avenue Graillet 88500 MIRECOURT
à l’attention du secrétariat.

Vous êtes collégien et votre lycée d’attachement n’est pas le lycée Jean-Baptiste Vuillaume de
Mirecourt :
 renvoyer le dossier complet
 soit par mail à l’adresse : ce.0880036@ac-nancy-metz.fr
 soit par voie postale : lycée Jean Baptiste Vuillaume, 5 avenue Graillet 88500 MIRECOURT
à l’attention du secrétariat.
 demander le formulaire « demande d’assouplissement de la carte scolaire » auprès de votre collège
qui le transmettra à la DSDEN de votre département.
 Joindre une copie à votre dossier de candidature à l’attention du LPO Vuillaume

Vous êtes lycéen et vous souhaitez changer de lycée pour entrer en section sportive au lycée JeanBaptiste Vuillaume de Mirecourt :
 renvoyer le dossier complet
 soit par mail à l’adresse : ce.0880036@ac-nancy-metz.fr
 soit par voie postale : lycée Jean Baptiste Vuillaume, 5 avenue Graillet 88500 MIRECOURT
à l’attention du secrétariat.
 demander le formulaire « demande d’assouplissement de la carte scolaire » auprès de votre collège
qui le transmettra à la DSDEN de votre département.
 Joindre une copie à votre dossier de candidature à l’attention du LPO Vuillaume
La demande d’entrée en section sportive n’est pas considérée comme un motif de dérogation pour entrer
dans un autre lycée que votre lycée de rattachement. Aussi, cette dérogation n’est elle pas automatique.

Vous êtes Lycéen du Campus agricole & forestier de Mirecourt :
 renvoyer le dossier complet
 soit par mail à l’adresse : ce.0880036@ac-nancy-metz.fr
 soit par voie postale : lycée Jean Baptiste Vuillaume, 5 avenue Graillet 88500 MIRECOURT
à l’attention du secrétariat.
 Informez le Lycée Agricole lors de votre inscription, de votre volonté de suivre ou poursuivre la
section sportive du Lycée JBV
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Rentrée 2022

DOSSIER DE CANDIDATURE SECTION SPORTIVE
 Athlétisme

 Judo

Régime demandé
 Externe
CANDIDAT

 Demi-pensionnaire

 Interne

Nom, Prénom : …………………………………………............... Date de naissance :

/

/

Etablissement d’origine : ………………………………………………………………………….
Classe suivie en 2021-2022 : …………………… LV1 : …………..……LV2 :…………..………

Responsables
légaux

Nom, prénom

: …………………………............

 : ……………………………………………..

Nom, prénom

: …………………………............

 : ……………………………………………..

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



/

/

/

/

……………………….…….@.........................
Motivation du
candidat



/

/

/

/

……………………….…….@.........................

La ou le candidat exposera en quelques lignes ses motivations et ses capacités à suivre un parcours sportif et scolaire. Il
précisera également s’il est déjà engagé dans une pratique sportive.

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

Avis du
professeur
principal

Le professeur principal exposera son avis quant à la capacité de l’élève à suivre sa scolarité et un parcours sportif
(compétences, engagement scolaire…).

………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Signature :

Avis du chef
d’établissement …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Signature :

Joindre les bulletins scolaires du 1er et du 2ème trimestre
Date de de retour des dossiers le 30 mai 2022 à ce.0880036@ac-nancy-metz.fr
Si JB Vuillaume n’est pas votre lycée de secteur, demander le formulaire de « demande d’assouplissement de
la carte scolaire » auprès de votre collège (à faire pour début juin) et joindre une copie à votre dossier
Pour tout renseignement : karine.gerard1@ac-nancy-metz.fr ou 03.29.37.56.03
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Informations sportives du CANDIDAT
Document à renvoyer avant le 30 mai 2022 avec le dossier d’inscription

La licence en club n’est pas obligatoire lors de l’inscription.
Si vous n’êtes pas athlète, préciser votre niveau de pratique dans d’autres sports
et, le cas échéant, vos licences dans d’autres clubs

PHOTO

NOM :
Prénom :

Licencié dans un club :  OUI

NON

Si oui, précisez :
Nom et coordonnées du club :

Nom de l’entraineur d’Athlétisme :

Téléphone de l’entraineur d’Athlétisme :
Mail de l’entraineur :

@

Le cas échéant spécialité du club si non licencié(e) en athlétisme :

Niveau de la pratique sportive :
 Débutant

 Loisir

Compétition

Nombre d’heures d’entrainement clubs par semaine :
 Moins de 2heures

 de 2h à 4h

 plus de 4h

Résultats sportifs :
2019-2020 :………………………………………………………………………..

2020-2021 :………………………………………………………………………..

2021-2022 :………………………………………………………………………..
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CHARTE D’ENGAGEMENT
Document à rendre avec le dossier

Lorsque je m’engage au sein de la section sportive athlétisme du lycée Jean Baptiste Vuillaume à
Mirecourt, je m’engage à :


N°1 :
Suivre toute l’année scolaire les cours de la section sportive.



N°2 :
Prévenir son entraîneur de section sportive en cas d’absence.



N°3 :
Avoir un comportement exemplaire en dehors et pendant les entraînements.



N°4 :
Transmettre régulièrement les informations entre la section sportive et mon club
d’appartenance (mon entraîneur d'athlétisme).



N°5 :
Ne faire aucune publicité de mon club, dans le but de recruter un ou une élève de la section
sportive.



N°6 :
Avoir un comportement exemplaire lors des compétitions.



N°7 :
Transmettre toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement de la section
sportive à mes responsables légaux.



N°8 :
Respecter toute décision venant du responsable de la section sportive du lycée.
Signature de l’Athlète

Date :

Signature des responsables légaux

2022
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