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FORMULAIRE DE DEMANDE DE CANDIDATURE DE SPORTIF DE HAUT NIVEAU
À LYON 3 – ANNÉE UNIVERSITAIRE 2022 – 2023
Formule Multisports obligatoire
NOM : --------------------------------------------------------------- PRÉNOM : -----------------------------------------------------------------N° ÉTUDIANT : |___|___|___|___|___|___|___|
DATE DE NAISSANCE : -------------------------------------------- LIEU : -----------------------------------------------------------------------SEXE : F  M 
ADRESSE PERSONNELLE : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Email : ---------------------------------------------------------------  : --------------------------------------------------------------------------- Portable : --------------------------------------------------------RENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES
INSCRIPTION À L’UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3 :
FACULTÉ/INSTITUT : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANNÉE D’ÉTUDE : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS

– SPÉCIALITÉ / SPORT : -----------------------------------

Fédération : --------------------------------------------------------

– ÊTES-VOUS RÉPERTORIÉ.E SUR LISTE MINISTÉRIELLE JEUNESSE ET SPORT ? OUI NON 
Si oui, dans quelle catégorie (1) : ÉLITE SENIOR JEUNE ESPOIR 

PARTENAIRE D’ENTRAÎNEMENT RECONVERSION 
Fournir ultérieurement les pièces justificatives (auprès du bureau des sports)

– CLUB SPORTIF ou École de Danse :
Nom du Club / École de Danse : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ligue d’appartenance : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

– PERFORMANCES : Pour les sports à performance (ex : natation, athlétisme, tir à l’arc, etc…)
Indiquez votre meilleure performance officielle dans la saison écoulée :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour les sports à classement (ex : tennis, tennis de table, ski, etc…)
Quel est votre classement ou pour les sports collectifs, votre niveau de compétition ? :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour la Danse, indiquez le nom de l’école de danse / Conservatoire (nombre d’heures/semaine) :


– PALMARES : Quels sont les titres sportifs que vous avez obtenus au cours des 2 saisons
précédentes ?
(précisez la catégorie d’âge et l’année) : ----------------------------------------------------------------------------------------


– AVEZ-VOUS ÉTÉ EN SECTION SPORT ÉTUDE ? OUI NON 
Dans quel établissement ? : -------------------------------------------------------------------------------------------------------Précisez les années : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


– Si vous souhaitez un éventuel aménagement (Déplacement TD, DA partielle ou totale), indiquez
vos contraintes (Entraînements, stages, compétitions, etc…)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cadre réservé à l’administration : Date de retour SUAPS : ____________________
DEMANDE REFUSEE 
DEMANDE RETENUE 

IMPORTANT pour valider votre demande :
‒ Fournir une attestation de votre club
‒ Respecter les dates limites de demande de candidature.
‒ Lire la Charte Etudes et Sport de haut niveau à l’Université Jean Moulin Lyon 3 qui répondra à
certaines de vos questions.
‒ S’engager à participer aux compétitions universitaires
Contactez en cas de besoin la Responsable du Sport de Haut Niveau à l’Université Lyon 3 :
gilles.carron@univ-lyon3.fr


