CE NTRE DE
PR E- FO R MATIO NDU
ME RIG NAC HANDBALL

DO S SIE R DE
CAND I DATU RE

SAI SO N 2 021 -20 22

PRÉSENTATION DU CPF DU MHB
Le CPF permet une pratique intensive du handball tout en poursuivant
un cursus scolaire de qualité.
Chaque nouvelle saison, nous constituons un groupe de 14 et 18 joueuses de 14 à 18 ans, issues de la
filière club ou en provenance d’autres clubs. Ces jeunes filles ont toutes pour objectif de pratiquer le
handball à un niveau national.
L’objectif du CPF consiste à les accompagner à :
1. Entreprendre et réussir un projet scolaire
2. Les conduire vers l’excellence sportive

Être joueuse
du CPF

Projet sportif

Projet scolaire
(Scolarité au Groupe scolaire du Mirail)
•

•

Suivre des entraînements de manière intensive

•

Évoluer à un niveau national

•

Bénéficier d’un suivi médical renforcé

Bénéficier d’un suivi scolaire régulier et
personnalisé par la coordinatrice du CPF

•

Choisir une filière qui correspond à ses attentes

•

Être accompagnée dans son orientation post-bac

Emploi du temps d’une semaine type :

8h
14h

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Cours

Cours

Cours

Cours

Cours

Cours

Repos

Match

Repos

16h
Entrainement Entrainement
18h

Musculation

Entrainement Entrainement

DOSSIER DE CANDIDATURE

Photo d’identité
A coller

CPF 2021 – 2022

INFORMATIONS GÉNÉRALES

NOM :.....................................................................................................................
Prénom : .................................................................................................................
Date de naissance : .................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................
Ville : ......................................................... Code postal : .......................................
N° portable joueuse : ..............................................................................................
Mail joueuse : .........................................................................................................

Responsable légal : .................................................................................................
Profession : .............................................................................................................
Tel domicile : .......................................... Tel portable : ..........................................
Mail :.......................................................................................................................

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES
Etablissement scolaire actuel : ...............................................................................
Classe actuelle : .......................................................................................................
Classe envisagée l’année prochaine : .....................................................................
Parcours post-bac envisagé : ..................................................................................

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS
Club : .......................................................................................................................
Catégorie de jeu : ........................ Niveau de jeu : ..................................................
Postes de jeu : 1.................................................2...................................................
Nombre d’années de pratique : ..............................................................................
Taille :.................................................. Poids : .......................................................
Latéralité :

Droite

Gauche

Blessure(s) récentes(s) : ..........................................................................................

Entraîneur club : .....................................................................................................
N° téléphone : .........................................................................................................
Mail : .......................................................................................................................

MODALITÉS DE CANDIDATURE
Dossier de candidature à compléter intégralement et
à remettre obligatoirement avant le 16 avril 2021 :
-

Soit par courrier à l’adresse suivante :
À l’attention de Julia NORMAND - Coordinatrice du CPF
Secrétariat du Mérignac Handball - Salle Pierre de Coubertin
Avenue Robert Schumann - 33 700 MÉRIGNAC

-

Soit par mail à l’adresse suivante :

-

Soit en main propre au Secrétariat du Mérignac Handball

julia.normand@outlook.fr

Retour sur votre candidature avant le 23 avril 2021
Inscription au Groupe Scolaire du Mirail dès le 26 avril
(la démarche à suivre vous sera expliquée)

COORDONNÉES
Julia NORMAND - Coordinatrice du CPF
julia.normand@outlook.fr
06 80 52 64 59

