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RECRUTEMENT  

PATINAGE ARTISTIQUE SYNCHRONISE 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE  
Saison : 2021/2022 

 
Préambule : 
Ce dossier est destiné aux patineurs issus des disciplines d’expression désirant 

intégrer l’Equipe de France Senior ou une Equipe Junior N1 ISU de patinage artistique 

synchronisé. 

 Patineurs âgés de 13 ans minimum au 1/07/21  
Date limite pour renvoyer le dossier de candidature*: 30/03/2021  

 
 

Documents à joindre au dossier : 
Photos au sol et sans se tenir en tenue legging 

et tee shirt près du corps pieds nus : 

1. En arabesque des 2 jambes (photo de profil) 

2. Attitude Y (photo de face) 

3. Attitude Bielmann (photo de profil) 

4. Les 3 écarts (Facial + Ecart jambes gauche et droite) 

Une vidéo de programme en situation de compétition de moins de deux saisons 

(2018.2019 ou 2019-2020) 

 
NOM-PRENOM DU PATINEUR : …………….………………..……. 
 
Age au 1er juillet 2021 : ……………………………………..……… 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
ETAT CIVIL 

Nom : ……………………………………            Prénom : …………………………… 

Date de naissance : ……………………    Sexe :   M  F 

Lieu de naissance :………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………………..     Ville : ………………………………………. 

Téléphone port athlète : ………………… E-mail athlète : …………..…………….. 
RENSEIGNEMENTS FAMILIAUX (Mineurs) 

Père : 

Nom : ……………………………………            Prénom : ……………………………… 

Adresse (si différente athlète) : 
………………………………………………………………. 

Code postal : …………………………..     Ville : ………………………………………. 

Téléphone port : ……………………………E-mail : …………………………………... 

Mère : 

Nom : ……………………………………            Prénom : ……………………………… 

Adresse (si différente athlète) : ………………………………………………………... 

Code postal : …………………………..     Ville : …………………………………….…. 

Téléphone port : …………………………………E-mail : ……………………………….. 
 
Responsable légal : 

 Père  Mère  Autre 

Si autre préciser : Nom :  ……………………………   Prénom : ……………………… 

Adresse (si différente athlète) : 
………………………………………………………………. 

 



 

 

 
RENSEIGNEMENTS 
SPORTIFS 
 
Nom du club : 
……………………………………………………………………………... 

Nom de l’entraîneur : ………………………………………………………….…………. 

Licence N° :..………………. 

Nombre d’année(s) de pratique en patinage : …………………………………… 

Discipline d’origine (à entourer) :    PA         DG      PAS    Ballet 

Nom de l’équipe (Ballet ou Synchro) ou du couple (si DG) :………………………  
 
Nombre d’année(s) de pratique en patinage artistique synchronisé : ;;………. 
 
Catégorie  2020/ 2021:      Minime      Novice   Junior          Senior 
Résultats 2019/2020 : ………………………………….…………………………  

Médaille : ……………………………….……………………………. 

Volume d’entrainement hebdomadaire sur glace 2019/2020 :  

Nombre de séance(s) / semaine : ……………    

Nombre d’heure(s) / séance : ……………    

Volume horaire total : ……………….    heure(s) 
Volume d’entrainement hebdomadaire hors glace 2019/2020:  

 Danse :  OUI  NON 

           Si oui, 

Nombre de séance(s) / semaine : ……………      

Nombre d’heure(s) / séance : ……………    

Volume horaire total : ……………….   heure(s) 
 Préparation physique :  OUI  NON 

Si oui, 

Nombre de séance(s) / semaine : ……………    

Nombre d’heure(s) / séance : …………    

Volume horaire total : ……………….   heure 
 Autres (Théâtre, cirque…) :  OUI  NON 

Si oui, précisez la nature de l’activité: ……………………………… 

Nombre de séance(s) / semaine : …………… 



 

 

 

 

 

 

Nombre d’heure(s) / séance : …………  

Volume horaire total : ……………….   heures 
 
Stage d’été :  
   OUI   NON   
Si oui : 
Nombre de semaine(s) : ………………………. 
Volume d’entrainement hebdomadaire : 
Sur glace : ……………….   heures  Hors glace : ……………….   Heures 

 
 
Projet Sportif 2021/2022 (Cocher une ou 2 cases) 

                     Intégrer une équipe Junior N1 en 2021/2022  

Si oui laquelle : 

                    Chrysalides                 Jeanne d’arc (Rouen)          Zazous (Lyon)         
(Valenciennes)                             

                   Intégrer l’équipe de France Senior « Zoulous » en 2021/2022 (Lyon) 

 
Dossier de candidature à renvoyer avec une lettre de motivation  

Avant le 30 mars 2021 à : 
 
Pour intégrer l’Equipe de France Senior Zoulous (Lyon) : 
alessandrotormena1@gmail.com, ameliezz@hotmail.fr; cglaise@ffsg.org ; 
richard.dherbassy1@gmail.com    
 
Pour intégrer l’équipe Junior « Chrysalides (Valenciennes) : 
duquesne.loriane@outlook.fr;  bruno.leplae2@gmail.com  

Pour intégrer l’équipe Junior Jeanne d’arc (Rouen)roc.entraineurs@gmail.com ; 
roc.presidence@gmail.com 
 
Pour intégrer l’équipe junior Zazous (Lyon) : alessandrotormena1@gmail.com, 
ameliezz@hotmail.fr; richard.dherbassy1@gmail.com  
 
 

 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SPORTS DE GLACE 
BALLET I BOBSLEIGH I CURLING I DANSE SUR GLACE I FREESTYLE I HANDI SPORTS DE GLACE I ICE CROSS I LUGE I PATINAGE ARTISTIQUE I PATINAGE SYNCHRONISE I PATINAGE DE VITESSE I SHORT TRACK I SKELETON 
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