
        Cette feuille est à conserver par le candidat 

                                     
RECRUTEMENT DES ELEVES DE LA 

SECTION SPORTIVE MASCULINE 
BASKET DU LYCEE CHARLES DESPIAU 

 

 

ANNEE SCOLAIRE 

 

2022-2023 

 

 

Le recrutement des élèves comprend deux phases : 

 

  EXAMEN DU DOSSIER SCOLAIRE : au lycée Charles Despiau par la commission 

habilitée 
 

 

  EPREUVES SPORTIVES 
 

 

ESPACE FRANCOIS MITTERAND 

610, rue de la Ferme du Conte 

40000 MONT-DE-MARSAN 

 

 

Ces épreuves sont organisées sous la responsabilité du Conseiller Technique Départemental et se 

dérouleront le :  

 

 

MERCREDI 18 MAI 2022 

 

DE 09h30 à 12h00 

Pour tous les candidats 

 

 

- appel des candidats 

- tests athlétiques et techniques 

- observation du jeu et entretien de motivation 

 

Les candidats doivent se présenter munis de leur équipement complet de basketteurs 15 minutes avant. 

 

C’est à l’issue de ces deux phases que l’affectation sera prononcée au cours de la deuxième quinzaine de 

Juin 2022. 

 

ATTENTION !!!  
Si les conditions sanitaires, en raison du COVID, ne permettaient pas  

l’organisation de la journée de détection, la sélection se ferait sur  

le dossier scolaire, une lettre de Motivation et un CV Sportif. 

Mais ça ira mieux… Sportivement  

 

 



Cette feuille est à retourner par le candidat 
 

 

CONCOURS SPORTIF D’ENTREE EN SECTION 

SPORTIVE SCOLAIRE MASCULINE DE BASKET 

 

 

ANNEE SCOLAIRE 

2022-2023 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

 Sont admis à concourir les jeunes nés en 2005, 2006, 2007 et 2008 

 
 Cette fiche est à retourner avant le 16 Mai 2022 au 

      LYCEE CHARLES DESPIAU 

          637 Avenue du Houga 

            BP 30273 

    40005 MONT DE MARSAN CEDEX 

       à l’attention de M. BAPTIFOY 

     (07.86.64.86.47) 

 
Aucune convocation individuelle ne sera adressée au candidat. 

 

NOM :       Prénom : 

Date de naissance :     Téléphone : 

Adresse : 

 

Code postal :      Ville : 

 

o Participera au concours d’entrée. 

 

 

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES 

 

Etablissement scolaire auquel vous appartenez : 

 

Classe :  

 

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS 

 

Club (celui dans lequel vous êtes actuellement licencié) : 

N° de licence : 

 

Niveau de votre équipe :  Département  Région  France  

 

Avez-vous été sélectionné dans une équipe de secteur, départementale ou régionale : si oui, précisez… 

 

Taille : 

Poids : 

Pointure : 

Antécédents médicaux (entorse, asthme, opérations…) : 

 
 

 

 

 



 

Cette feuille est à retourner par l’établissement d’origine avant le 16 mai 2022 
 

 

 

DOSSIER SCOLAIRE 

 

Section Sportive 

Basket Masculine 

              A retourner au : 

 Lycée Charles DESPIAU 

 Secrétariat des élèves 

 637 Avenue du Houga 

            BP 30273 

 40005 MONT DE MARSAN CEDEX 

   

 

Elève 
 

NOM, Prénom :  

Né le :     à    Département : 

 

Représentant légal (père, mère, ou tuteur) 

 

NOM, Prénom : 

 

Adresse : 

 

 

Téléphone : 

 

Scolarité antérieure (classe et établissement fréquentés) 

 

 Année scolaire :          2019/2020 : 

              2020/2021 : 

                                               2021/2022 : 

 

  

Partie à remplir par le Chef d’établissement ou son représentant 
 

Classe fréquentée :  

 

Résultats scolaires de l’élève : 

 

Très bons – Bons – Passables – Faibles – Très faibles – 

 

Commentaires éventuels :  

 

 

 

Nom du signataire : 

 

Qualité :      Date et signature  

 

 

 

 

 
Joindre la photocopie des 2 bulletins trimestriels de l’année scolaire 2021/2022 et une enveloppe, 

format A4, timbrée au tarif en vigueur et libellée à votre adresse. 


