
Centre de Formation de Club 
Professionnel

CENTRE DE FORMATION
DE CLUB PROFESSIONNEL | MENDE VOLLEY LOZÈRE



LE RÔLE DES RECRUTEURS EST DE...

PROSPECTER DÉTECTER OBSERVER

Sur le territoire français et à l’étranger, la cellule  de recrutement est complétée par le staff 
technique du Mende Volley Lozère  afin de fournir des rapports sur les joueurs du club.

Prochainement un test d’entrée au Centre de Formation Professionnel sera organisé... Si vous 
êtes motivés pour réaliser un programme d’entraînement régulier et prétendre à évoluer au 

haut niveau...

Vous pouvez dès à présent vous inscrire sur le site du club : www.mendevolleylozere.fr

Un travail de supervision : Les joueurs recrutés sont supervisés avec attention par la 
cellule dans leur club sur la base de critères sportifs mais aussi et surtout sur leurs 

capacités d’intégration, d’écoute et sur leur relation avec l’école et l’entourage familial.



Nom...................................................................................................................................................................................................................

Prénom...........................................................................................................................................................................................................

Âge......................................................................................................................................................................................................................

Pays....................................................................................................................................................................................................................

Date de Naissance...................................................N°Sécurité Sociale.............................................................................

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

Nationalité...................................................................................................................................................................................................

Adresse...........................................................................................................................................................................................................

Code postal.....................................................................Ville.................................................................................................................

Coordonnés téléphoniques.........................................................................................................................................................

 Nom................................................................................................

 Prénom.......................................................................................

 Adresse.......................................................................................

 Ville/CP........................................................................................
  
 Profession.................................................................................

 Nom................................................................................................

 Prénom.......................................................................................

 Adresse.......................................................................................

 Ville/CP........................................................................................
  
 Profession.................................................................................

 Téléphone................................................................................

 Courriel.......................................................................................

 Téléphone................................................................................

 Courriel.......................................................................................

PÈRE OU TUTEUR MÈRE OU TUTRICE



Nom de la formation suivie  au cours de l’année scolaire........................................................................

Nom de l’établissement scolaire fréquenté..........................................................................................................

Adresse..................................................................................Code postal........................Ville.................................................

Pays..............................................................................................................................................................................................................

Coordonnés téléphoniques...................................................................................................................................................

Nom de la formation....................................................................................................................................................................

Nom de l’établissement scolaire......................................................................................................................................

Adresse..................................................................................Code postal........................Ville.................................................

Pays..............................................................................................................................................................................................................

Coordonnés téléphoniques...................................................................................................................................................

Responsable de la formation...............................................................................................................................................

Coordonnés téléphoniques...................................................................................................................................................

FORMATION ANNEXE
à définir ci-dessous si vous désirez suivre d’autres formations.

Votre parcours sur les trois dernières années : 

ANNÉES SCOLAIRES ÉTABLISSEMENTS FORMATIONS DIPLÔMES OBTENUES



Taille...............................................................................................Poids...............................................................................................

Hauteur n°1 (bras levé)..................................................Hauteur n°2 (bras levé)..................................................

Détente avec élan.............................................................Détente sans élan...............................................................

SAISON

SAISON

DIPLÔME SPORTIF

OUI ( Précisez ) NON

SÉLECTION

SÉLECTION

ANNÉE D’OBTENTION

REMARQUES

REMARQUES

REMARQUES

Avez-vous déjà été retenu pour participer à des sélections départementales, régionales ou nationales ? 

Avez-vous déjà intégré un Pôle ou une section de sport - études ?

Avez-vous déjà suivi une formation sportive (animateur, entraîneur, BPJEPS ) ?

Souhaitez-vous suivre une formation dans la branche sportif ( Animateur, Entraîneur, DEE1, 
DEE2 , DNE1, DNE2,DRE1, DRE2 ).

OUI ( Précisez )

OUI ( Précisez )

OUI ( Précisez )

NON

NON

NON



Le Centre de Formation Professionnel du Mende Volley Lozère recrute des joueurs 
ayant à la fois un projet scolaire ou de formation professionnelle et ou projet sportif 
de haut niveau.

Quelles sont vos propres motivations dans ces domaines ?



CONSTANT TCHOUASSI : RESPONSABLE SPORTIF | 06 73 32 87 80

SOFIANE KADDOUR : ENTRAÎNEUR | 07 86 68 90 35

Une photo d’identité.

Bulletins scolaires de l’année scolaire précédente et des trismetres de l’année en cours.

Avis de passage (*Optionnel).

Certificat d’Aptitude à la pratique du volley-ball.

Photocopie  de la carte d’identité.


