Ligue Handball des Hauts de France
Dossier de candidature 2017 au Pôle Espoir Handball des Hauts de France
Pôle Espoirs Hauts de France-Sites Accessions Amiens et Dunkerque

*Dossier à retourner avant le 31 mars 2017 à l'adresse ci - dessous
*A l'étude de votre dossier vous recevrez une réponse à votre candidature.
Adresse :
Ligue de Handball des Hauts de France
8 Route des Flandres, 60700 Saint-Martin-Longueau
Téléphone : 03 44 29 95 30
*A l'étude de votre dossier vous recevrez une réponse à votre candidature.
* Tout dossier incomplet ne sera pas étudié.
(éléments à remplir et à fournir)
Dates à retenir
Tests de sélection N°1 : 26 avril 2017 à Amiens
Tests de sélection N° 2 : 10 Mai 2017 à Amiens et Dunkerque
(les convocations seront envoyées le 27 avril suite à la première journée de tests)
Nom :
Prénom :
Date de Naissance :
Lieu de Naissance :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Adresse mail parents :
Adresse mail enfants :
Téléphone parents :
Téléphone enfants :

Pièces à joindre au dossier :
* 3 enveloppes (16x23) autocollantes affranchies à votre adresse
* 2 photos d'identité
* la copie des BULLETINS TRIMESTRIELS (1° et 2° trimestre)
Informations relatives au concours :
Stage Ligue Hauts de France : 19 au 21 avril 2017 à Corbie pour les personne sélectionnées

SITUATION SPORTIVE
Expérience :
(nombre d'anneés de pratique)
Championnat/Catégorie/Age

Club :
Niveau :

Nom Entraîneur :
Nombre entrainement par semaine :
Pole Espoir

OUI/ NON

Nombre d'années au Pole :

Poste(s) occupé(s) :
Sélections (1/2 zone/zone/nat. …) :

MORPHOLOGIE
Taille :
Poids :
Latéralité :

DROITIER

GAUCHER

CATEGORIE SOCIO PROFESSIONNELLE
Profession du Père :
Profession de la Mère :
Situation familiale :

MARIE
PACS
DIVORCE
CONCUBINAGE
AUTRES : (ex: parents décédés)

Nombre de Frères :
Sœurs :
Place parmi les frères et sœurs :

AMBITIONS
Professionnelles :

Sportives :

