NAHG Formation
Section Lycée Saint Félix et CENS

Madame, Monsieur,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir le dossier de candidature au NAHG Formation section lycée
Saint Félix ou CENS, pour la rentrée scolaire 2018-2019
Je vous rappelle que pour intégrer cette section, l’élève devra présenter un dossier scolaire faisant
état de l'admission dans la classe et filière demandées et satisfaire aux épreuves de sélection
sportive.
Il me semble important d'insister sur le fait que nos futurs élèves doivent être motivés, aussi
bien sur le plan scolaire que sportif : concilier études et sport demande efforts et rigueur. Les
élèves qui s'engagent dans cette voie doivent savoir qu'il leur faudra consentir un nombre
important d'heures de travail pour réussir.
Je vous rappelle que vous devez prévoir une solution de repli concernant la scolarité de votre
enfant. En effet les tests sportifs et/ou la commission d’admission scolaire peuvent conduire à
un rejet de la candidature.
En espérant que ces quelques précisions aideront votre enfant à prendre une décision en toute
connaissance de cause, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments
dévoués.

Laurent Gissler
NAHG Formation

NAHG Patinoire du Petit Port, Boulevard du Petit Port 44300 NANTES
Site web : www.nahg.fr

Mail : nahgformation@nahg.fr Tel : 06 47 31 73 85

NAHG

NAHG FORMATION LYCEE

INSCRIPTIONS
Date limite de dépôt des dossiers complet de candidature : lundi 11 avril 2018
L’inscription scolaire interviendra dans un deuxième temps.

1.

CONDITIONS D’ADMISSION

- Etre admis dans la classe et filière demandées.
- Avoir satisfait à la sélection scolaire (dossier scolaire + entretien).
- Avoir subi avec succès les tests de sélection d'entrée (épreuves sportives) comportant :
un premier test qui comporte des épreuves physiques et des épreuves de technique.
un second destiné à apprécier le jeu collectif des postulants.
- Etre déclaré apte suite au contrôle médical effectué par un médecin du sport.

2.

DEROULEMENT CURSUS SCOLAIRE ET SPORTIF

La section Hockey sur Glace Lycée accueille des élèves issus d’une classe de 3 em et aptes à
intégrer une classe de 2nd au lycée Saint Félix ou au CENS, ou des élèves déjà dans un cursus lycée
en seconde générale et technologique mais qui souhaitent intégrer une section sportive en
première
Une offre d’internat est possible
Les lycéens disposent de 4 entraînements sportifs par semaine (en plus des entraînements Club) :
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3.

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier de candidature doit être envoyé pour le 11 avril 2018 à l'adresse suivante :
Laurent Gissler
3 La Bernardière
44850 Saint Mars Du Désert

Ou par mail à l’adresse : nahgformation@nahg.fr
Tout courrier adressé doit être dument affranchi et doit comporter au verso de l'enveloppe
l'adresse de l'expéditeur.
Le Dossier comprend obligatoirement : (pas d’impression recto-verso s’il vous plait)
La fiche d'inscription dûment remplie et signée (page 4)
La fiche « joueur » dûment remplie et signée (page 5)
Une copie de l’attestation de licence délivrée par la Fédération
A l'issue des épreuves sportives, seuls les dossiers des joueurs ayant satisfaits aux tests de
sélection seront transmis aux lycées.
La décision d'admission ne sera notifiée qu'à l'issue des conseils d’admission du lycée demandé.
Les date des épreuves de sélection sportive sont fixées au jeudi 12 ou 19 avril 2018, Patinoire du
Petit Port. Veuillez nous indiquer votre choix
Nous vous demandons d’être présent dans les vestiaires à 13h :
- Hors glace
- Entretien
- Tests Glace en conditions réelles d’entrainement avec des joueurs du NAHG
La session de tests finira à 20H45.
Vous voudrez bien vous munir d’un équipement de hockey complet ainsi que d’une tenue de
sport.
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4.

FICHE D’INSCRIPTION AUX TESTS DE SELECTION

Je soussigné (Nom, prénom)..............................................................................................................
responsable légal de l'élève (Nom, prénom)......................................................................................
Adresse : ………………………..……………………………………………………….…………………………………………………….
.………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………..
Tel : ................................... Ad Mail : …………………………………
demande son inscription aux épreuves sportives de sélection pour l'entrée au NAHG Formation
section lycée
Je certifie qu'il bénéficie d'une assurance responsabilité civile et accident.
J'autorise le Président du Jury à prendre toute mesure d'urgence, y compris une décision
d'hospitalisation au Centre Hospitalier le plus proche, en cas d'accident au cours des tests sportifs.
Date: ......................................
Signature du responsable légal :

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Concernant le candidat :
Nom et prénoms : ...............................................................................................................................
Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………………..…………
Concernant la personne à prévenir en cas d'urgence :
Nom et prénoms : ……………………………….…………………………………………………..…………………………………….
Parenté : ...............................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................
Téléphone : …….…………………………………….
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5.

FICHE JOUEUR

NOM : ..........................................................

Prénom: .............................................................

Né le ……………………………………………

à ……………………...…………………………..……..…………

Adresse complète : ......................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : .…..... / …..... / …...... / …..... / .........
Scolarisé au (Etablissement) : .......................................................................................................
Téléphone établissement : .…..... / …..... / …...... / …..... / .........
En classe de : .................................................................................................................................
Club auquel appartient le joueur : .................................... LIGUE : ..............................................
Adresse du Club :...........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Poste habituel :.......................................................
Lancé (ou attrape) : …………………………………………….
Depuis quand joue-t-il dans ce club ? ..........................................................................................
Section Sportive Hockey sur Glace (éventuellement) : ................................................................
Classe et lycée demandé (Saint Felix ou CENS ; seconde générale et Technologique ; Première +
filière ; Terminale + filière
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

