
Pour que chaque nageur atteigne son plus haut niveau de pratique

 

Les entraînements bi-quotidien se déroulent à la piscine du Lycée Passy Buzenval et de St Germain-en-Laye
sous l’encadrement sportif du CNO St Germain-en-Laye.

Responsable administratif :
Mr BENOIST Guillaume 

Encadrement sportif CNO - St Germain-en-Laye
Mr BENOIST Guillaume (DESJEPS, BF 5) 

Mr DEBOURGES William (Brevet d’État 1er degré)

Suivi Médical : 
Dr NÉDÉLEC-JAFFUEL

Centre de médecine sportive de l’hôpital 
de St Germain

Chef d’Etablissement de la Salle Passy Buzenvale : 
Mr Gabriel ANDREI

Responsable technique CNO - St Germain-en-Laye : 
Mr BENOIST Guillaume
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PASSY BUZENVAL

Langues obligatoires : 
LVA : Anglais LVB : Espagnol 

Aucune option complémentaire possible - Pas de section européenne

Parcours Scolaire :

L’objectif des sections sportives est de concilier une scolarité normale avec une préparation sportive 
axée vers une pratique de niveau élevé.

. 

Nous recrutons parmi les élèves livenciés FFN motivés par un entraînement intensif en Natation tout en 
suivant un cursus scolaire satisfaisant.

CLASSE SPORTIVE NATATION



Déposer votre dossier de candidature avant le 

à 
CNO St Germain

à l’attention de Mr BENOIST Guillaume
MAS St Germain-en-laye
3 Rue de la République

78100 SAINT GERMAIN-EN-LAYE

Si la candidature sportive a été retenue, une commision scolaire d’entrée se réunira pour examiner le dossier scolaire 
de l’élève. Vous serez prévenus par courrier de la décision de la commission. 
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Vendredi 10 mai 2019

MODALITÉES D’ENTRÉE EN CLASSE DE SECONDE PRIORITAIREMENT

Dossier de candidature :

Test de sélection :

Pour être complet, ce dossier doit être composé : 
   Dossier de candidature en section sportive (document joint) 
   Lettre de motivation de l’élève.
   Photocopies des bulletins scolaires de 4ème (les trois trimestres) 
et de 3ème (les deux premiers trimestres) : attitude et niveau 
scolaire corrects exigés.

En parallèle à ce dossier, le candidat devra déposer le dossier 
fédéral de candidature CAF St Germain à la Ligue Ile-de-France 
Natation. 

Les candidats seront convoqués après le dépôt de candidature pour une séance
d’entraînement suivie d’un entretien avec l’encadrement.    

La licence UGSEL (sport scolaire) est obligatoire pour tous les élèves de la section sportive. 
Obligation de participer aux compétitions FFN et UGSEL. 



Nom : ................................................................................................
Prénom : ............................................................................................
Date de Naissance : ........../........../...............
Adresse complète : ...........................................................................
...........................................................................................................

Informations  
Téléphone portable : .........................................................................
Téléphone domicile :  ........................................................................
Courriel : ...................................................@.......................................
Classe et établissement (saison précédente) : ...................................
............................................................................................................
Adresse de l’établissement : ..............................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
Demande d’entrée en classe de : ......................................................
Demande d’internat : oui              non 

Club d’appartenance (saison précédente) : .......................................

Statut sur la liste Ministérielle au 1er novembre 2018 : 
Non Listé       Collectif National        Liste Espoir        Liste Elite 
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DOSSIER DE CANDIDATURE EN SECTION SPORTIVE

Pour que chaque nageur atteigne son plus haut niveau de pratique

PASSY BUZENVAL
CLASSE SPORTIVE NATATION


