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DOSSIER DE CANDIDATURE 

CENTRE D’ENTRAINEMENT 
LE MANS SARTHE TENNIS DE TABLE 

Saison 2020-2021 
 

1. Présentation du centre d’entraînement 
L’association sportive Le Mans Sarthe Tennis de Table propose des créneaux d'entraînement 
à des athlètes en devenir tout en leur offrant la possibilité de construire leurs projets d’études 
et sportif de niveau avancé (championnats régionaux à nationaux) et de profiter : 
 d’une structure d'entraînement dans une salle spécifique, 
 d’un accompagnement médical, 
 de l’encadrement par deux éducateurs brevetés d’Etat et des relanceurs. 

 
Pour le collège, l'établissement partenaire est le Collège Saint Joseph - 71 bis avenue du 
Général Leclerc 72000 Le Mans. 
Pour le lycée, l'établissement partenaire est en cours de recherche par le club. Quelques 
places sont disponibles au Lycée Polyvalent Le Mans Sud. 
Depuis septembre 2018, les jeunes peuvent bénéficier d’un emploi du temps adapté au 
Collège Saint Joseph et au Lycée Polyvalent Le Mans Sud et disposer d’un enseignement de 
qualité et d’un cursus en tennis de table adapté à leur projet. 
 

2. Calendrier et procédure de candidature 
A l’attention des familles des élèves de 6ème et plus : afin de maximiser vos chances 
d’affectation dans l’établissement, il faut impérativement positionner le Lycée Polyvalent Le 
Mans Sud en vœu n°1 sur votre fiche de vœux post 3ème. 
Pour le collège Saint Joseph, il faut prendre le plus rapidement possible un rendez-vous avec 
le directeur d’établissement M. Daniel PRETTO, à la suite de l’envoi de votre dossier à Le 
Mans Sarthe TT. 
 Date limite du retour du dossier de candidature au club LMSTT : 06 mars 2020 
 Tests d’entrée : samedi 21 mars 2020 de 13h30 à 15h30 au club LMSTT (51 rue 

Garnier Pagès) 
 A partir de début avril 2020 : information des familles des candidats retenus et 

sollicitant une affectation puis une inscription au Lycée polyvalent Le Mans Sud ou 
collège Saint Joseph. 
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AUTORISATION PARENTALE 
 
Je / Nous soussigné(e)(s) : 
 
Nom / Prénom : ….…………………………………….……..……………………………………… 
Père / Mère / Tuteur (rayer la mention inutile) 
 
Nom / Prénom : ….…………………………………………………………………………………… 
Père / Mère / Tuteur (rayer la mention inutile) 
 
Demeurant :…………………………………………………………………………………………… 

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

 
Autorisons notre enfant : …………………………………………………………………………… 

N° sécurité sociale du joueur : ………….………………………….………………………………. 

N° de licence FFTT : ………………………………………………………………………………… 

à participer aux cours du centre d'entraînement de Le Mans Sarthe TT pour l’année 2020-
2021, qui auront lieu dans la salle du club située au 51 rue Garnier Pagès au Mans. 
 
Nous autorisons les responsables du centre à prendre toutes les dispositions 
nécessaires en cas de blessure et de maladie (appel d’un médecin, transport à 
l’hôpital, etc.). 
 
Nous désirons être prévenu(e)s par téléphone au :   ............................................... 

ou .......................................... 
 
 
Date et signature(s) 
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ETAT CIVIL 
 
 
Nom / Prénom du joueur : ......................................................................................................... 

Adresse : ................................................................................................................................... 

Tél. portable : ........................................................................................................................... 

Adresse mail : ........................................................................................................................... 

Date de naissance : .................................................................................................................. 

Lieu de naissance : ................................................................................................................... 

Nationalité : ............................................................................................................................... 

Profession du père : .................................................................................................................. 

Numéro de téléphone du père : ................................................................................................ 

Profession de la mère : ............................................................................................................. 

Numéro de téléphone de la mère : ............................................................................................ 
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BILAN ATHLÉTIQUE 
(à compléter par le joueur)  

 
Catégorie : …………………………………………………………………………………… 

Club actuel : …………………………………………………………………………………. 

N° de licence FFTT : …………………………………………………………………………..…… 

Entraîneur actuel : …………………………………………………………………………… 

Classement en janvier 2020 : ………………………………………………………………. 

Niveau des 3 premiers tours de critérium fédéral : 

Tour 1 : ….…………………… Tour 2 : …….………………… Tour 3 : ………………………. 

Niveau de pratique en championnat par équipe : 

…………………………………………………………………………… 

Nombre de matchs par an : 

2018 : ………………………… 2019 : ………………………… 

Nombre d’entraînements par semaine : ……………………………………..………………… 

Nombre d’heures d’entraînement par semaine : ……………………………………………… 

Temps de transport hebdomadaire pour aller t’entraîner : 

2018 : …………………………   2019 : …………………………. 

SUIVI SCOLAIRE 

Temps de transport hebdomadaire pour aller en cours : ……………………………………. 

Problèmes rencontrés en rapport à la pratique du tennis de table : …………………………… 

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

Quels métiers envisages-tu de faire ? 

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

  



5 
 

 

PROJET SPORTIF 

(4 à 5 lignes d’expression libre) : 

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

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

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

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

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

 

 

A…………………………………..………………, le……..……………………. 

Signature du joueur : 


