
 

 

   

  

 

PÔLE FRANCE FUTSAL – LYON 
DOSSIER D’INSCRIPTION CANDIDAT LIBRE 

SAISON 2021 – 2022  
 

Cette action concerne uniquement les joueurs nés en 2006, licenciés FFF lors de la saison en 

cours, qui sont ou ont été titulaires d’une licence futsal lors de la saison en cours ou saison(s) 

précédente(s). 

Ce dossier est à retourner au Pôle France à l’adresse ci-dessous, intégralement complété et 

accompagné des documents demandés avant le 21 MARS 2021. 

PÔLE FRANCE FUTSAL / LYCEE ST LOUIS ST BRUNO 

16, RUE DES CHARTREUX 

69001 – LYON 
 

1. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

Joueur né entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006 
NOM : …………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………………………………………… 

Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………...................................................... 

 
Représentant légal du candidat 

  NOM : ………………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………………………………… 

Degré de parenté : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profession : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 Tel. Domicile : ……………………………………………… Tel. Portable : ………………………………………………………………………. 

 Tel. Portable : …………………………………………….… E-mail : ……………………………………………………………………………… 

 
2. RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES * (élèves scolarisés en classe de 3ème) 

Année scolaire 2020 / 2021 
Classe : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Nom et adresse de l’établissement :…………………………………………………………………………………………………………………... 

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

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

Langue vivante 1 : …………………………….…………………………… Langue vivante 2 : ………………….…………………………………. 

 

* Merci de communiquer impérativement une copie des bulletins scolaires de 4ème et 3ème (années scolaires 2019-2020 et 2020-2021) 

des 1er – 2ème et 3ème trimestre (sauf 3ème trimestre de classe de 3ème si pas encore disponible). 



 

 

 

 

 

 

Poste principal : 

1- Gardien 

2- Ailier  

3- Meneur  

4- Pivot 

 

 

Poste secondaire : 

1- Gardien 

2- Ailier  

3- Meneur  

4- Pivot 

 

 

* Merci de communiquer impérativement une copie de votre licence 2020-2021 en cours. 
 
 

 

 

 

3. RENSEIGNEMENTS SPORTIFS 

Saison 2020 / 2021 
Club : ………………………………………………………………………………. Niveau : ……………………………………………………………….  

Entraîneur Nom : …………………………………………………………… Tél. : ……………………………………………………………………...  

Droitier / Gaucher (entourez) Taille : ……………………………………………Poids : ……………………………………………………  

4. RENSEIGNEMENTS MEDICAUX 

Saison 2020 / 2021 
Médecin traitant + adresse ET tél : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Antécédents médicaux (blessures, opérations…) : 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Traitement(s) en cours : 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Tout dossier incomplet annulera automatiquement la candidature au concours d’entrée du Pôle France. 

Tous les dossiers complets et reçus avant la date butoir (21 mars 2021) seront étudiés.  

Les candidats libres dont le dossier sera accepté se verront convoqués pour un entretien en Visio qui 

déterminera ensuite la convocation ou non à un stage de rassemblement national sur un des sites déjà 

prédéfinis selon votre situation géographique. 

À la suite de ces rassemblements nationaux, une liste de joueurs sera retenue pour le concours d’entrée 

du Pôle France qui aura lieu à Lyon sur une période de 3 jours (7, 8 et 9 mai 2021). 


