
Participation aux sélections
Section Surf 

Pour l’année 2023-2024
Fiche d’inscription et documents à nous retourner avant le   24   Mars 202  3  , 

à l’adresse : secretariateleve.bourcefranc17@ac-poitiers.fr

NOM :                                                            Prénom :      

Date de naissance :                                       N° de portable du candidat :

Adresse mail du candidat :

Établissement fréquenté en 2022-2023 :
Classe fréquentée :

Orientation souhaitée au Lycée de la mer et du Littoral en 2023-2024 : 

Responsable légal 1                                    Responsable légal 2
NOM :                                                          NOM :
Prénom :                                                      Prénom :
Adresse :                                                      Adresse si différente :

N° de téléphone :                                         N° de téléphone :
Adresse mail :                                              Adresse mail :

Numéro de téléphone portable pour vous joindre le jour des sélections en cas de modification de 
programme     :   

Merci de joindre obligatoirement à ce document d’inscription aux sélections :
- les bulletins trimestriels de l’année scolaire précédente et ceux de l’année en cours,
- le(s) justificatif(s) du niveau sportif en compétition,
- une ou (des) vidéo(s) de la pratique sportive du candidat.

Le jour de la sélection, merci de bien vouloir apporter :
- Certificat médical de non contre-indication à la pratique du surf
- Attestation de natation (attestation parentale ou brevet)
- A.F.P.S / BAFA ….
- Autorisation parentale
- Une tenue adéquate

Signature du candidat Signature des parents



La section sportive surf du lycée de la mer et du littoral accueille 16 jeunes. Elle a pour
objectifs :

 L’inscription dans une pratique aquatique en liaison avec l’environnement local
et professionnel 

 Pratique d’une activité sportive de pleine nature en intégrant de nouvelles com-
pétences 

 Développement des conduites raisonnées en respectant des règles de sécurité

 Connaissance et préservation du milieu aquatique et du littoral

 Épanouissement dans une pratique sociale et partage de son expérience

Ne peuvent prétendre à une admission dans cette section, que les jeunes qui intègrent à
la rentrée scolaire 2023 une classe de : 

- 2nde générale et technologique 
- 2nde professionnelle "Nature Jardin Paysage Forêt"
- 2nde professionnelle "Productions Aquacoles"
- 1ère générale 
- 1ère  technologique STMG
- 1ère bac professionnel "Gestion des Milieux Naturels et de la Faune"
- 1ère bac professionnel "Productions Aquacoles"

Le nombre de places étant limité, une sélection aura lieu :

Samedi 1er Avril 2023Samedi 1er Avril 2023
Plage de l’ÉpinettePlage de l’Épinette

17370 LE GRAND VILLAGE PLAGE17370 LE GRAND VILLAGE PLAGE

Se présenter impérativement à 10hSe présenter impérativement à 10h

Au programme     :   
Épreuves dans les vagues, formule Compétition Fédérale

Niveau recherché : Vague d’or à pré-compétition


