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

Votre coureur vient de vous remettre cette fiche à remplir ; elle fait partie du dossier de
candidature au Centre Régional d’Entraînement et de Formation des Pays de la Loire (CREF).
Aussi, nous vous demandons de bien vouloir la remplir avec soin et nous la retourner
DIRECTEMENT à l’adresse précisée au verso ou par e-mail avant le 31 mars (date impérative).
NOM du CLUB : ................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
NOM et COORDONNEES (tél. et mail) de L’ENTRAINEUR (ou de la personne qui remplit cette fiche) :
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT
NOM et PRENOM du Candidat : ......................................................................................................
Catégorie 2022 : ..............................................................................................................................

Echelle

Pour les différents critères dans le tableau ci-dessous, merci de
compléter la colonne de droite en utilisant l’échelle ci-contre (de 1 à 5).
1
2

3
4
5
6
7

Comportement général
ponctualité, sérieux, maturité, vie en groupe, autonomie…
Investissement sportif
carnet d'entraînement, motivation, à l'écoute des conseils, curiosité,
engagement, implication, suivi de la planification…
Aptitudes mentales
motivation, concentration, rudesse mentale, tolérance à l'effort,
persévérance, gestion du stress, esprit combatif…
Habiletés techniques
maîtrise du vélo, trajectoires, descentes, virages, savoir frotter, placement…
Aptitudes tactiques
vision de la course, stratégie, gestion des efforts, efforts inutiles…
Aptitudes de coéquipier / collectives
capacité à s'investir dans un objectif collectif, à mettre ses ambitions de côté,
à assumer un statut de leader…
Entretien matériel / Mécanique
entretien général, nettoyage…

1
2
3
4

Passable
Moyen
Bien
Très bien

5

Excellent

IMPLICATION DANS LE CLUB : (encadrement de jeunes par exemple)

COMMENTAIRES PERSONNELS DE L’ENTRAINEUR :

ENTRAINEUR
(Nom, Prénom, Date et Signature)

A RETOURNER AVANT LE 31 MARS A L’ADRESSE SUIVANTE :
Lycée NOTRE DAME DU ROC
Section cycliste
RUE CHARLEMAGNE
CS 80823
85035 LA ROCHE SUR YON CEDEX
ou par e-mail : crefcyclismepdl@gmail.com

