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Fiche de candidature pour intégrer le CED Côtes d’Armor 
 

Centre d’Entraînement Départemental Voile des Côtes d’Armor 

Saison Sportive 2022/2023 
 
 

Présentation du CED 
 
Objectifs : 
 
Créer des collectifs identifiés de coureurs dans les séries sélectionnées, chapeautés par un entraineur 
référent de la série afin de proposer un programme d’entrainement et de suivi de régates 
complémentaire aux actions menées par les Clubs. 
 
Les CED doivent faciliter l’accès des jeunes coureurs Départementaux au Championnat de Bretagne et 
permettre à certains une sélection aux Championnats de France Espoirs. 
 
Ces structures d’entraînement permettent aussi de mutualiser les frais et les organisations lors des 
déplacements de régates. 
 
Description : 
 

• Un niveau de pratique (D1) organisé en CED par série chapeauté par un entraineur référent.  
• Un programme d'entraînements, de stages et de régates pour un collectif sélectionné de 5 à 10 

coureurs par série issus des différents clubs concernés.  
• Une mutualisation des déplacements de régates.  
• L'entité « Equipe Départementale » activée uniquement lors des déplacements du type France.  
• Une ETD (tous les entraineurs du dispositif CED) qui se retrouve 1 à 2 fois par an pour une 

formation et des échanges.  
 
Le CED ne se substitue pas aux clubs il vient proposer une activité sportive complémentaire à un collectif 
de coureurs départementaux identifiés. 
 
Recrutement : 
Un comité de sélection se réunira début octobre 2022 pour étudier les candidatures selon les critères 
suivants : Le niveau sportif (résultats sportifs), la motivation et le projet sportif du coureur, 
l’engagement des parents, l’avis de l’entraîneur de club. 
Recrutement pour une saison sportive de mi-octobre 2022 à fin août 2023.  
Le budget de fonctionnement du CED ainsi que le programme seront arrêtés début septembre en 
fonction des subventions obtenues. Aujourd’hui seuls les financements du Département sont acquis. 

 
 

Dossier à retourner au CDV avant le mercredi 28 septembre 2022 
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FICHE DE CANDIDATURE COUREUR CED 
 
 

 
NOM : __________ _____________________            PRENOM : _______________________________________ 
 
SEXE :  M F      AGE : _______ ans                   NE(E) LE : /__/__/   /__/__/   /__/__/__/__/ 
 

ADRESSE : ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

CODE POSTAL : /__/__/__/__/__/             VILLE : ________________________________________________ 

TEL : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ MAIL : ________________________________________________    
 
N° LICENCE : /__/__/__/__/__/__/__/   /__/     

CLUB D’APPARTENANCE :    _____________________________________              N° DU CLUB :    __________ 
 
NOMBRE D’HEURES HEBDOMADAIRES D’ENTRAINEMENT EN CLUB : ………………………………………………………………. 
 
NIVEAU D’ETUDES (indiquer la classe) : ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
NOM DE L’ETABLISSEMENT – VILLE : ….……………………………………………………………………………………………………………….        
 
NIVEAU SPORTIF :  DEPARTEMENTAL REGIONAL NATIONAL  INTERNATIONAL 
LISTE HN :  NON LISTE ESPOIR  JEUNE 
 
RESPONSABLE LEGAL : 
 
NOM : __________ _____________________            PRENOM : ____________________________________ 

TEL : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/   MAIL : ________________________________________________    

 
 
Demande d’inscription dans la série :  
 

 CED 22  Optimist   
 

 CED 22 Laser 
 

 CED 22 Open 5.7 
 
 
 
 
D’autres séries pourront être activées en cours de saison 
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PRESENTATION DE VOTRE PROJET SPORTIF :      

Vos objectifs sportifs en 2022-2023 et à plus long terme : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Signature du candidat Signature des parents pour les 

mineurs 
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