
DOSSIER DE CANDIDATURE 
CENTRE DE FORMATION 
SAISON 2021/2022

Toulouse Olympique XIII

Date limite de retour des fiches de candidature le 
jeudi 15 Avril 2021.

Dossier complet à retourner par mail à : 
nicolas.blanc@to13.com

Ou par courrier :
 Centre de Formation Toulouse Olympique XIII

À l’attention de Mr Jean Eric DUCUING
 Directeur sportif centre de formation 

Toulouse XIII Complexe sportif Toulouse Lautrec 
26 Impasse BARTHE 31200 TOULOUSE.

Être impérativement né après le 1er septembre 
1999 et avant le 31 août 2003.

ÉTAT CIVIL :

NOM : 

Prénom :

Date de naissance :

@:



RENSEIGNEMENTS SPORTIFS :
Club actuel :

Adresse du club :

Nom du Président :

Coordonnées du Président :

@

Nom de l’entraîneur :

Coordonnées de l’entraîneur :

@

N° de licence :

Poids :                  Taille :                  Poste(s) : 

Catégorie  de pratique 

Palmarès avec votre équipe : 

Palmarès individuel : (sélections) 

PARENTS:

PARENT 1 :

Nom :

Profession :

Adresse :

@:

PARENT 2 :

Nom :

Profession :

Adresse :

@:



Avez-vous été victime de grosses blessures ?

Lesquelles ?

Depuis combien d’années pratiquez-vous le rugby à XIII ?

Avez-vous pratiqué d’autres sports avant le rugby à XIII ?

Lesquels ?
                  
Combien de temps ?

SITUATION SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE OU PROFESSIONNELLE 
ACTUELLE :  
     
Formation ou diplôme préparé(e):
Etablissement :

SITUATION SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE OU PROFESSIONNELLE 
SOUHAITÉE POUR LA SAISON PROCHAINE: 

Formation ou diplôme souhaité(e) :
Établissement :

Merci de joindre à ce dossier de candidature :

· Une photo d’identité
· Un CV sportif 
· Une vidéo des « highlights » si possible
· Une lettre de motivation pour votre projet d’intégrer le centre 
de formation du Toulouse Olympique XIII
· Une lettre de motivation pour votre projet de formation/ 
professionnel
· Les deux derniers bulletins scolaires
· Votre carte de joueur de la FFRXIII ou un certificat médical 
mentionnant : « apte à la pratique du rugby à XIII en 
compétition » 
· Une photocopie de votre carte vitale
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