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DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

SECTION UNIVERSITAIRE AVIRON 
Saison sportive 2019 / 2020 

 
 
Si vous êtes étudiant(e) à l’université de Bordeaux et postulez pour la section Universitaire de la ligue, cela vous engagera : 
 

 - à vous entrainer à un niveau qui correspond à une recherche de performances de niveau national 
avec votre club et la ligue si je suis convoqué, 
 
- à représenter l’Université de Bordeaux lors du championnat de France Universitaire et ses épreuves 
de qualification , 
 
- à faire preuve d'exemplarité au sein de cette structure et à communiquer autour de vous sur la 
pratique de l'aviron universitaire pour son développement. 

  
Cette section vous assurera un entraînement sur l’eau le jeudi après-midi encadré par le TSR de la ligue, ainsi que l’accés gratuit 
pour les sportifs listés « bon niveau U » à une salle de musculation (pendant les horaires de pratique libre) sur le campus 
universitaire. L’université facilite la participation aux compétitions universitaires et fédérales pour les étudiants inscrits à la section 
universitaire. 
 
Les étudiants éligibles à cette section : 
- Les Universités, ou écoles affiliées à  la Ligue Nouvelle-Aquitaine du Sport U 
 
Lire attentivement et remplir la fiche de candidature qui suit : 
 
NOM et Prénom  
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________  
Adresse  ___________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
Téléphone personnel   ________________________________________________________  
Adresse e-mail personnelle    
Date et lieu de naissance   ____________________________________________________  
Etudes suivies en 2019/2020 __________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
Diplômes obtenus ___________________________________________________________  
Etudes envisagées en 2019/2020 _____________________________________________________  

 



 

Quelques mots expliquant votre projet sportif de l’année : 
 
 

 
 
 
IMPORTANT : 

 
Les candidats sont retenus, après étude de leur dossier, par la commission de sélection placée sous la 
responsabilité du président de la Ligue. 
 
La date limite de retour des candidatures est le : 15 / 11 / 2019  
 
Les dossiers sont à transmettre par E-mail : ligue@avironnouvelleaquitaine.fr 
 
ENGAGEMENTS : 
 
1 - Objectifs généraux : 
Je m’engage à tout mettre en œuvre pour réussir mon projet sportif, Universitaire et socio-professionnel. 
 
2 - Conditions d’entraînement et de compétitions : 
Faisant acte de candidature, je m’engage : 

• A gérer mon temps d’entraînement et de travail en liaison avec mon entraineur de club et le TSR, en 
fonction des aménagements proposés. 

• A prendre une licence FFSU au sein de mon université ou école dès la rentrée et à faire parvenir la 
licence au TSR (sans quoi l’inscription à la section ne sera pas possible) 

• A participer aux compétitions universitaires, dont les Championnats Conférence et de France FFSU, 
sous les couleurs de l’université de Bordeaux. 

• A participer à la Coupe de France avec la ligue Nouvelle-Aquitaine, sous réserve d’y être sélectionné.  
 

3. Conditions financières : 
• Candidats licenciés dans un club de Nouvelle-Aquitaine : gratuit 
• Candidats licenciés dans un club hors Nouvelle-Aquitaine : 150€ pour l’année. Montant non divisible, non 

remboursable en cas de démission. Chèque à joindre au dossier de candidature (à l’ordre de la ligue 
d’Aquitaine). 

 
 

A ___________________ le __________________   

Signature de l'intéressé(e) :   

    

Avis, cachet et signature du Président de club : 
 (Obligatoire) 

 

 



 

 
RENSEIGNEMENTS SPORTIFS 

 

Club : _____________________________________ Ligue : ___________________________________  

Entraîneur : _______________________________ ____________________________________________ 

Coordonnées de votre entraîneur : _________________________________________________________  

  

Adresse e-mail : _______________________________________________________________________  
 

Spécialité : Babord  -  Tribord  -  Couple  -  Barreur   (1) 

Catégorie : Senior A  -  Senior B  -  Poids Léger  -  Junior   (1) 

Mensurations : Taille : ________________Poids : _________________  

 

PALMARES : 
Bateaux : 
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 
PERFORMANCE ERGOMETRIQUE SUR 2 000 mètres (saison 2018-2019) 
Date du test :__________________________Performance réalisée :_________________________ 
Record : ___________________ 
 
INSCRIPTION SUR LA LISTE NATIONALE DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU EN 2018-2019 : 

NON       ---       OUI  : Elite  -  Senior  -  Jeune  -  Espoir  (1) 
 

A ___________________ le __________________  

Signature de l'intéressé(e) : 

 

 (1) Rayer les mentions inutiles 


