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Le proviseur  

   Aux  

   Elèves postulants à la section sportive VTT 

 

 

 

 

Objet : Candidature à la section sportive scolaire VTT pour la rentrée 2022 : 
 

 

 

Pour candidater à une entrée en section sportive scolaire VTT en classe de 2nde Générale et technologique 

merci de renvoyer l’ensemble des documents ci-après : 

- Bulletins scolaires de 4ème et les bulletins des deux premiers trimestres de 3ème.  

- Lettre de motivation rédigée par l’élève. 

- Renseignement du niveau sportif (fiche ci-jointe en annexe) 

 

 

Le dossier complet de candidature doit parvenir au campus de Coulommiers avant le 15 avril 2022 (cachet de 

la poste faisant foi) ou par mail à sectionvttcoulommiers@gmail.com avant la même date. La suite de la 

procédure vous sera précisée en retour.  

 

 

Présentation de la section sportive VTT du campus de Coulommiers  

 

Objectif :  - Se perfectionner techniquement et physiquement en VTT ou dans les activités physiques 

associées au VTT.   

  - S’épanouir en alliant sport et réussite de sa scolarité au lycée. 

 

Horaires et stage (modification possible suivant les années) :  

- Le lundi de 15h00 à 17h00 

  - Le mercredi de 14h00 à 17h00 

  - Le vendredi de 15h00 à 17h00 

  - Un week-end d’intégration à proximité (Bourgogne cette année) en septembre et une semaine 

de stage au printemps (Salagou cette année). 
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Activités pratiquées au choix de l’élève : 

-  soit un programme axé autour du cyclisme (VTT, vélo de route en hiver et un peu de 

musculation) 

- Soit un programme axé autour du VTT et des disciplines associées (VTT, duathlon, 

musculation, triathlon, raid).  

 

Intervenants : 

  - M. Canale BE VTT, professeur agrégé d’EPS 

  - M. Collaudin éducateur fédéral VTT, professeur agrégé d’EPS, coordonnateur de la section 

  - Mme Michel éducatrice fédérale VTT, professeur de Mathématiques 

 

Moyens matériels : 

  - Le campus dispose d’un internat d’excellence qui est conseillé aux élèves vététistes. 

  - Plusieurs minibus et une remorque grande capacité permettent de se déplacer sur de 

nombreuses compétitions UNSS 

  - 18 VTT qui appartiennent au lycée et qui peuvent être prétés.  

  - Un local sécurisé à disposition avec un point de lavage des vélos. 

  - Une salle de musculation équipée de nombreuses machines.  

 

Résultats sportifs et performances de la dernière année avec compétitoon (2019) :  

  - Duathlon/Run&Bike : Champion académique  

  - VTT : Champion académique. 8ème/8 au championnat de France excellence 

  - Course d’orientation : Champion académique 35ème/36 au championnat de France 

  - Raid : Vice champion académique 7ème/56 au championnat de France 

  - Cross : 8ème/27 au cross académique 

 

Convention : 

  Une convention entre le cercle cycliste de Coulommiers et le lycée a été mise en place. 

 

Liens : 

  Le site du lycée : https://www.campus-coulommiers.eu/ 

  Le facebook de l’AS : https://www.facebook.com/Association-sportive-campus-de-Coulommiers-

549538582156986 

 

 

 

Le Proviseur, 
 

Bernard Lociciro 
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Fiche de renseignement du niveau sportif 

 

Nom de l’élève : ………………..    Prénom de l’élève : ………………. 

Date de naissance : …………… 

 

 

Contact d’un parent : Nom …………………….  Prénom : ………………………….. 

Tél : …………………     Mél : ………………………………. 

 

Classe demandée en 2022 : ………………………….. (pour d’autres classe que 2ndeGT les 

créneaux ne sont pas garantis). 

Classe envisagée en 2023 (1ère Généale/1ST2S/1STMG/1STI2D/Autre) : …………………….. 

 

Internat :     Oui   /   Non 

 

 

Vécu sportif (à remplir par l’élève) 

 

Cocher les cases 

avec un x 

Cadre de pratique Régularité de pratique 

En club 
Au 

collège 

En famille 

ou de 

manière 

non 

encadrée 

Aucune 
Pratique 

occasionnelle 

Pratique 

régulière 

(une fois 

par 

semaine) 

Pratique 

assidue 

(plusieurs 

fois par 

semaine) 

VTT        

Vélo de route        

BMX        

Triathlon        

Duathlon        

Autres : 

…………………… 

       

 

 

Vécu sportif extra-scolaire : 

Sport(s) et club(s) : …………………………………………………………………………………………………………… 

Meilleurs résultats ou participations : ………………………………………………………………………………………. 

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

 

 

Vécu sportif scolaire :  

Participation à l’AS du collège oui / non Meilleurs résultats ou participations : ……………………………………….. 

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

 

 

Appartenance à une section sportive en collège : Oui / Non, si oui quelle activité : ………………………………… 

 

Il pourra être demandé de venir faire un test un mercredi ou vendredi après-midi s’il nous est difficile 

d’appréhender le niveau de pratique de l’élève. 
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