
Candidature à la journée de sélection  
du Pôle Espoirs IDF du Mercredi 29/04/2020 

Questionnaire à renvoyer avant le 29 mars 2020 à cedric.dubois@ffvb.org
                                                                    

ETAT CIVIL ET RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES 
1) Le CANDIDAT 
NOM, Prénom : ……………………………………………………………  Date de Naissance : …………/……………/…………… 
Adresse postale : ……………………………………………….. ……………………………………………….. ……………………………………… 
………………………………….………………………………….………………………………….………………………………….……………………………. 
Téléphone : ………………………………………………..             Mail : ……………………………………@…………………………………. 
Numéro INE (d’identification national de l’élève) : ………………………………….…………………………………. 

2) Les RESPONSABLES LÉGAUX  
Parent 1 : NOM, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………  
Adresse (si différente) : ……………………………………………….. ……………………………………………….. ………………………………
Téléphone : ………………………………………………..             Mail : ……………………………………@…………………………………. 
Parent 2 : NOM, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………  
Adresse (si différente) : ……………………………………………….. ……………………………………………….. ……………………………… 
Téléphone : ………………………………………………..             Mail : ……………………………………@…………………………………. 

3) L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE ACTUEL : 
NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………….. ……………………………………………….. ……………………………………………………. 
………………………………….………………………………….………………………………….………………………………….……………………………. 
Téléphone : ………………………………………………..             Mail : ……………………………………@…………………………………. 
Code UAI (ex RNE) à 7 chiffres et 1 lettre : ………………………………………………………………………………………….. 

4) Classe 2019 / 2020 du joueur :………………………………. 

Langues étudiées :……………………………….……………………………….………………………………. 

Classe ou formation souhaitée en 2020 / 2021 :  ……………………………….……………………………….………………… 

NB : pour permettre l’aménagement hebdomadaire des entrainements, les options de seconde et surtout 
de première seront limitées voire imposées pour certaines. Précision sera apporter à ce sujet lors de la 
réunion d’information du 29 avril 2019. Précisez toutefois les options de première que vous souhaitez : 
- ……………………………….……………………………….…………………   -…………….……………………………….……………………………. 
- ……………………………….……………………………….…………………   -…………….…………………………….………………………………. 

5) Etes-vous plutôt bien organisé dans votre travail scolaire ?   OUI   -   NON 

6) Quels sont vos points forts scolaires ?  1- ……………………………….……………………………….……………………                
   2- ……………………………….……………………………….… 3- ……………………………….……………………………….…………………… 

7) Quels sont vos points faibles ?               1- ……………………………….……………………………….…………………… 
   2- ……………………………….……………………………….…   3- ……………………………….……………………………….…………………… 

Joindre les copies des bulletins scolaires des 1er et 2ème trimestres de l’année en cours

mailto:cedric.dubois@ffvb.org


Candidature à la journée de sélection  
du Pôle Espoirs IDF du Mercredi 29/04/2020 

Questionnaire à renvoyer avant le 29 mars 2020 à cedric.dubois@ffvb.org

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS 

1) NOM, Prénom du joueur :  ……………………………….……………………………….……………………………… 
Club : ……………………………….………………………………………………… Comité Départemental : …………………………. 
Avez-vous pratiqué d’autres sports que le volley en club ? Si oui, lesquels ? Quand ? À quel 
niveau ? (Ex : 2016-2019 Basket M15 départemental) ……………………………….……………………………….……………………………………… 
……………………………….……………………………….…………………… ……………………………….………………………………………….… 
…………………… ………………………………………………………….……………………………….…………………… ………………………………. 
2) Équipe(s) du club dans la(les)quelle(s) évolue le joueur ; niveau de championnat, poste(s)   
(ex :  Équipe A = M17, coupe de France, central et réceptionneur ;  Équipe B  = M20, championnat régional Elite, pointu et central; Équipe C =  
senior départemental, attaquant –réceptionneur) 
 
- Équipe A : ………………………….………………………….………………………….………………………….…………………………………… 

- Équipe B : ………………………….………………………….………………………….………………………….…………………………………… 

- Équipe C : ………………………….………………………….………………………….………………………….…………………………………… 

3) Sélection(s) dans la(les)quelles évolue ou a évolué le joueur. Nom de l’entraineur, compétition 
disputées et postes occupés 
(ex : sélection départementale M13 CD 78,  M. XXXX, Interdépartementaux, réceptionneur-attaquant ;  CRE M15 IDF 2019 Mme YYY, 
réceptionneur-attaquant ; sélection CRE M15 2020, Mme ZZZ, Volleyades, passeur)   

- Sélection .………………………….………………………….………………………….………………………….…………………………………… 

- Sélection ………………………….………………………….………………………….………………………….……………………………………. 

4)  Taille sans chaussure : …….………………………….  Poids :  …….………………………….    
 Hauteur touchée à 2 mains face à un mur, pieds par terre avec chaussure : …….…………………………. 
 Hauteur touchée à 1 main après un saut à deux pieds type smash de volley  : …….…………………………. 

5) NOM, Prénom de l’entraineur principal en club : …….………………………….…….…………………………. 

6) Avez-vous subi des blessures qui vous handicapent encore actuellement ? Souffrez-vous de 
douleur de genoux, épaules, dos ? Parfois ? Souvent ? Suivez-vous un traitement médical ou kinésithérapeutique ? 

7) Vos parents sont-ils ou ont –ils été volleyeurs ? Sont-ils ou ont-ils été pratiquants d’autres 
sports ?  

- Mère : VB➔ O / N  -  Autres sports : ……………………….…………………………… Quelle est votre taille ? …………………………. 

- Père :  VB➔ O / N  -  Autres sports : ……………………….…………………………… Quelle est votre taille ? …………………………. 

8) Avez-vous des rêves au volley-ball ? .…………………………… ……………………….…………………………… ………… 

9) Selon vous, quelles sont les  3 étapes par lesquelles vous devez passer pour les atteindre ? 
1. Dès aujourd’hui : ……………………….…………………………… ……………………….…………………………… ……………………….………………………… 
2. Durant la saison prochaine : ……………………….…………………………… ……………………….…………………………… ……………………….……… 
3. D’ici 3 ans : ……………………….…………………………… ……………………….…………………………… ……………………….……………………………………

Joindre les copies des bulletins scolaires des 1er et 2ème trimestres de l’année en cours
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