
SITUATION SCOLAIRE 

À NOTER : 

• Dossier à transmettre impérativement avant le lundi 11 avril 2022 par mail 
à l’adresse suivante : 5700000.abeve@ffhandball.net

• À JOINDRE OBLIGATOIREMENT DANS LE DOSSIER :

- Le dossier rempli
- Copie des BULLETINS TRIMESTRIELS (1er et 2ème TRIMESTRE)

ÉTAT CIVIL 

NOM : 

PRÉNOM : 

DATE DE NAISSANCE :

LIEU DE NAISSANCE :  

ADRESSE : 

CODE POSTAL :  VILLE : 

TEL MÈRE : EMAIL MÈRE : 

TEL PÈRE : EMAIL PÈRE :   

TEL ENFANT :  EMAIL ENFANT : 

Classe :  3ème 2nde Générale 

LV1 :   LV2 : 

Régime : Demi-pensionnaire Externe Interne 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
PÔLE ESPOIRS MASCULIN 
HAUTS-DE-FRANCE 

NB : les responsables du PPF Masculin répondront aux familles dans les meilleurs délais.

Établissement fréquenté actuellement :  

Classe :   

Établissement demandé pour la rentrée de septembre 2022 : 

Avance scolaire d'un an

 TESTS DE SÉLECTION (à Amiens) :
Les mercredis 11 et 18 mai 2022

RENTRÉE 2022

mailto:5700000.abeve@ffhandball.net


SITUATION SPORTIVE 

MORPHOLOGIE 

SITUATION FAMILIALE 

Nombre d’années de pratique :  

Club actuel :  

Championnat / catégorie : 

Nom / prénom de l’entraîneur : 

Niveau : 

Nombre de séances d’entraînement par semaine : 

Poste(s) occupé(s) : 

Opération(s) de détection(s) : 

COMITÉ :  

LIGUE : 

Taille : 

Poids : 

Latéralité : Droitier  Gaucher Ambidextre 

DIVORCÉS 

CONCUBINAGE 

Profession du père : 

Profession de la mère : 

Situation familiale : 

AUTRES (parents décédés,…) 

Nombre de frère(s) :  

Nombre de sœur(s) : 

Place parmi la fratrie : 

MARIÉS

PACSÉS 



Métier(s) / profession(s) envisagés : 

Ambitions Sportives : 

Parce que la motivation et l'envie sont des éléments essentiels de la réussite, dites-nous pourquoi vous 
souhaitez entrer au Pôle Espoirs – Site d’Amiens ? 

LETTRE DE MOTIVATION 

Seuls les dossiers retenus par les responsables du PPF masculin 
recevront une convocation pour une circonstance de détection Pôle. 

AMBITIONS 

NB : Les dates retenues pour les journées ou demies - journées de sélection sont 
susceptibles d'être modifiées en fonction du contexte sanitaire.
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