CENTRE REGIONAL D’ENTRAINEMENT ET
DE FORMATION DES PAYS DE LA LOIRE
Lycée Notre Dame du Roc - Rue Charlemagne
CS 80023 - 85035 LA ROCHE SUR YON CEDEX
tél : 02.51.47.74.74
e-mail : crefcyclismepdl@gmail.com

La Roche sur Yon, le 29 janvier 2022.
Objet : Procédure de sélection au Centre Régional d’Entraînement et de Formation des Pays de la Loire

Bonjour,
Voici le dossier de candidature du CREF pour la promotion 2022-2023, composé des pièces suivantes :
 Une notice de présentation de notre centre (dossier bleu)
 Une fiche d’information à remettre à ton président de club (fiche jaune)
 Une fiche entraîneur à remettre à ce dernier, qui nous la retournera directement avant la date
limite du 31 mars (fiche saumon)
 Fiche d’identité (à retourner par voie postale)
 Fiche scolaire (à retourner par voie postale)
 Fiche technique (à retourner par voie postale)
 Fiche palmarès (à retourner par voie postale)
Sur le plan scolaire (jusqu’au BAC), la répartition entre les établissements sera effectuée via une
commission mise en place à cet effet, selon la filière demandée et les places disponibles dans chacun
des établissements.
Il est également nécessaire de faire une pré-inscription scolaire auprès du(des) lycée(s) concerné(s).
ATTENTION : le nombre de places étant relativement restreint, tu n’oublieras pas de faire une
inscription auprès d’un établissement proche de ton domicile, au cas où sur le plan sportif ta
candidature ne serait pas retenue.
Sur le plan sportif, tu nous retourneras ce dossier de candidature, par voie postale, avant le 31 mars,
accompagné des pièces suivantes :
- 2 enveloppes timbrées et libellées à ton nom (format 11x22 cm)
- 1 photo d’identité récente (à coller sur la fiche d’identité)
- Les deux derniers bulletins scolaires
- La lettre de motivation
- Les résultats du(des) test(s) d’effort si tu en as déjà réalisé(s)
En tant que manager du centre, je superviserai ta candidature sur les deux plans ; pour toute
interrogation de ta part, tu peux me joindre sur mon portable au 06.72.83.12.73 ou par mail :
crefcyclismepdl@gmail.com
La pré-sélection (sur les plans scolaire et sportif) se fait sur la seule base du dossier retourné. Les
résultats te seront communiqués début avril. Au cas où ta candidature serait retenue, tu serais
convoqué soit le mardi 19 avril (date sous réserve) soit le mercredi 20 avril (date sous réserve) au lycée
Notre Dame du Roc pour y passer un entretien, des tests physiques et des exercices de maniabilité en
groupe.
En te remerciant de la confiance que tu nous accordes à travers ta candidature, reçois nos salutations
les plus cordiales et sportives.
Le manager
X.Fournier

