
Fiche de candidature - Sections sportives à emploi du temps aménagé du lycée 

Emiland Gauthey à Chalon sur Saône 

Entrée en seconde générale ou en première (Générale ou STMG) 
 

Le joueur Sa situation scolaire actuelle (2019/20) 

Nom :   
 

Classe suivie : 
 

Nom et adresse de l’établissement : 
Prénom :  

Adresse : 

 

Lieu de 

naissance : Son projet scolaire pour 2020/2021 

Date de 

naissance : 
Classe 

envisagée : 

Tél. 

domicile : 
LV1 : LV2 : 

Tél. portable : 
Demande d’une place en internat : 

 OUI             NON 

Adresse mel 

du joueur : 
Nom et ville de 

l’établissement : 
Lycée Emiland GAUTHEY 

71 100 Chalon sur Saône 

Projet professionnel, 

métier ou études envisagés : 
    

Sa famille 

Nom du père : Nom de la mère : 

Prénom du père : Prénom de la mère : 

Adresse : Adresse : 

 

Tél. domicile : Tél. domicile : 

Tél. portable : Tél. portable : 

Adresse 

mel :                                                                    
  @ 

Adresse 

mel :                                              
  @ 

    

Sa situation sportive actuelle 

Club : 
Entraîneur : 

Tél. : 

N° 

poste : 

Candidat au Cref de Dijon : 

 OUI              NON 

Candidat au pôle espoir de Dijon : 

 OUI              NON 
Taille :                Poids : 

Autres demandes dans une structure 

 aménagée pour le sport : (précisez) :  

Informations complémentaires transmises par la famille : 

 
 

 

Fiche à envoyer à : Rugby Tango Chalonnais - Section EG - 25, rue Pierre Bridet - 71100 Chalon sur Saône    



Parcours sportif du candidat 
 

Sélections départementales : saison 2018-19 et 2019-20 

  U14        U15        U16 

Sélections régionales : saison 2018-19 et 2019-20 

  U14        U15        U16 

Autres sélections 

(précisez) : 

Stages et rassemblements sportifs effectués lors de la saison 2018-19 : 

Stages et rassemblements sportifs effectués lors de la saison 2019-20 : 

Important : le Rugby Tango Chalonnais, club support de cette section, offre la possibilité 

à l’élève en section rugby, sans aucune contrainte, de rester licencié dans son club d’origine. 

Toutefois, l’engagement en section sportive d'un joueur est indissociable de son 

engagement dans un club (affilié à la FFR), durant son appartenance à la section sportive, le joueur 

ne pourra pas changer de club sans le consentement du président du club support de cette section. 

Protocole de recrutement :  

 Après examen des candidatures (20 mai 2020), le RTC transmet au lycée une liste des 

élèves admissibles en section rugby. 

 Le lycée établie un classement des candidats après analyse des bulletins scolaires et 

transmet une liste à la DSDEN (direction des services départementaux de l'éducation nationale) 

qui traite les différents dossiers. 

 Les élèves sont alors affectés en section sportive  par le DASEN (directeur académique 

des services de l’éducation nationale). 

 Une fois votre candidature retenue, l’inscription définitive au lycée doit être effectuée 

par la famille, personne ne peut se substituer à la famille. 
 

  Votre candidature à la section sportive ne remplace pas le dossier d’orientation de fin 

de troisième ou de fin de seconde à établir dans votre établissement actuel. Dans ce dossier 

d’orientation, notez bien en premier vœu, une entrée en section sportive au lycée Emiland 

Gauthey. Il est recommandé de faire d’autres vœux. 

  Attention une candidature en premier vœu au Pôle Espoir de Dijon (ou autre structure), 

ne vous dispense pas de remplir un dossier pour la section sportive d’Emiland Gauthey. En effet vu 

le nombre restreint d’élus au Pôle il est vivement conseillé de formuler un second vœu. Dès la 

connaissance de votre non-admission au Pôle Espoir, vous devez dans les plus brefs délais, 

contacter votre établissement d’origine pour mettre à jour votre dossier d’orientation et placer la 

section du lycée Emiland Gauthey en premier vœu. 

Joindre à cette fiche de candidature, la fiche d’évaluation sportive et une photocopie de vos 

bulletins scolaires des 1er et 2ème trimestres de l’année scolaire en cours.  

Documents à retourner avant le 20 mai 2020 à : Rugby Tango Chalonnais - Section EG 

 25, rue Pierre Bridet – 71 1000 Chalon/Saône 


