UNIVERSITE LUMIERE LYON 2
Catherine LEROUX
S.U.A.P.S.
Campus Porte des Alpes
5, avenue Pierre-Mendès France
69676 BRON Cedex

Dates limites de dépôt des dossiers SHN
1er semestre : Vendredi 4 Octobre 2019
2ème semestre : Vendredi 14 Février 2020

 : 06 80 54 52 01
mailto : catherine.leroux@univ-lyon2.fr

FORMULAIRE DE DEMANDE DE CANDIDATURE de SPORTIF DE HAUT NIVEAU
A LYON 2 – ANNEE UNIVERSITAIRE 2019-2020
A envoyer à l’adresse mail ci-dessus
NOM : ____________________________________________ PRENOM : _________________________________________
N° ETUDIANT : |___|___|___|___|___|___|___|
DATE DE NAISSANCE : _____________________________ LIEU : _____________________________________________
SEXE :

F

M 

ADRESSE PERSONNELLE : _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Email : ____________________________________________  : ______________________________________________
 portable : _______________________________________

RENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES POUR L’ANNEE EN COURS
INSCRIPTION A L’UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 :
FACULTE / INSTITUT : __________________________________________________________________________________
ANNEE D’ETUDE : ____________________________________
RESPONSABLE PEDAGOGIQUE : ___________________________________________________
RESPONSABLE ADMINISTRATIF : ___________________________________________________

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS

 – SPECIALITE / SPORT : _______________________________

Fédération : __________________________________

 – ETES-VOUS REPERTORIE SUR LISTE MINISTERIELLE JEUNESSE ET SPORT ?
Si oui, dans quelle catégorie(1) :

ELITE 

SENIOR 

OUI  NON 

RELEVE/JEUNE 

ESPOIR 

COLLECTIFS NATIONAUX/PARTENAIRE RECONVERSION CENTRE DE FORMATION SOUS CONTRAT 
(1) Fournir

ultérieurement les pièces justificatives (auprès du bureau des sports)

 – CLUB SPORTIF :
Nom du Club: _____________________________________________________________________
Ligue d’appartenance : _____________________________________________________________________________

 – PERFORMANCES :

Pour les sports à performance (ex : natation, athlétisme, tir à l’arc, etc…)
indiquer 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 Sportive, indiquez votre classement au championnat de France individuel :
____________________________________________________________

 – PALMARES :

Quels sont les titres sportifs que vous avez obtenus au cours des 2 saisons précédentes ?
(en précisant la catégorie d’âge et l’année) :
___________________________________
___________________________________

 – AVEZ-VOUS ETE EN SECTION SPORT ETUDE ?

OUI 

NON 

Dans quel établissement ? : _________________________________________________________________________
Précisez les années : ______________________________________________________________________________

 – Si vous souhaitez un éventuel aménagement (Déplacement TD, DA partielle ou totale si vous êtes sportif de haut niveau
listé), 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
Respectez les dates limites de demande de candidature et de dépôt des dossiers.
Lisez la Charte Etudes et Sport de haut niveau à l’Université Lumière Lyon 2 qui répondra à certaines de vos questions.
Contactez la Responsable du Sport de Haut Niveau à l’Université Lyon 2 : catherine.leroux@univ-lyon2.fr
Si votre candidature est retenue, et pour valider votre inscription, vous devrez retirer un DOSSIER SHN auprès de Catherine
LEROUX ou au Bureau des sports à Bron uniquement.
Le Conseil du sport de Haut niveau de Lyon 2 pourra alors valider votre demande officiellement.

