
Club Amateurs

SECTION SPORTIVE  
BORDEAUX GIRONDE 
HOCKEY SUR GLACE

MANAGER GÉNÉRAL SPORTIF
Marc-Antoine Beaulieu // ma.beaulieu.boxers@gmail.com

RESPONSABLES SECTION SPORTIVE DES BOXERS DE BORDEAUX // 

Patricia Lavoignat // patricia.lavoignat@hotmail.fr // 06 03 42 93 75
Vincent Delaloy // vincent.delaloy@groupe-mma.fr // 06 72 39 62 05

Voici les éléments qui devront composer votre dossier de candidature pour entrer dans la section sportive 
Hockey sur Glace des Boxers Amateurs de Bordeaux de la 6ème  à la terminale.
Seul un dossier complet sera étudié. Pour cela, nous sommes à votre disposition pour vous aider dans son 
élaboration. N’hésitez pas à nous solliciter.

La constitution d’un dossier de candidature implique votre acceptation pleine et entière du règlement et de 
la convention d’inscription.
Nous vous remercions de compléter ce dossier en recto simple et de nous l’adresser avec les pièces demandées 
en une seule fois, par mail impérativement aux trois adresses suivantes :
ma.beaulieu.boxers@gmail.com
patricia.lavoignat@hotmail.fr
vincent.delaloy@groupe-mma.fr
Votre dossier de candidature doit impérativement nous parvenir avant le 15 mars 2021.

LES PIÈCES QUE DOIT CONTENIR VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE,
AVEC LES PHOTOCOPIES DES DOCUMENTS DEMANDÉS AU BAS DE CHAQUE FORMULAIRE.

1_Règlement et convention d’inscription - à compléter et à signer   
2_Formulaire de renseignement - à compléter et à signer
3_Formulaire de renseignements sportifs – à compléter et  à signer 
4_Formulaire de renseignements scolaires – à compléter et à signer 
5_Lettre de motivation avec vos objectifs sportifs et scolaires. – sur papier libre
6_Copie de votre licence fédérale (sauf candidats déjà licenciés au BGHG)
7_Certificat médical à fournir indiquant la pratique sportive supplémentaire des horaires de la section 
sportive.

LES PIECES DU DOSSIER POUR LE CANDIDAT ADMIS INSCRIPTION DEFINITIVE  AVEC LES PHOTOCOPIES 
DES DOCUMENTS DEMANDÉS AU BAS DE CHAQUE FORMULAIRE.

1_Fiche scolaire - à compléter et à signer 
2_Autorisation de prélèvement - à compléter et à signer
3_Décharge parentale - à compléter et à signer



 LES ÉTAPES DU RECRUTEMENT 

L’entrée dans la section sportive des Boxers de Bordeaux se fait en plusieurs étapes. 

PREMIÈRE ÉTAPE // ENVOI DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Envoi du dossier de candidature complet avant le 15 mars 2021.
Le dossier de candidature doit obligatoirement comporter toutes les pièces énumérées avec les 
photocopies des documents demandés.

DEUXIÈME ÉTAPE // PHASE DE SÉLECTION SPORTIVE ET SCOLAIRE

Le sportif :

  Les entraînements glaces et hors glaces durant toute la saison permettront aux entraîneurs et Marc Antoine 
d’apprécier le potentiel et les motivations de chaque candidat. Les capacités motrices des candidats, son 
gout pour l’effort, sa volonté et son envie de se dépasser.

  Chaque candidat, s’est présenté durant la saison écoulée à l’ensemble des entraînements Glace et Hors glace 
du club des Boxers de BORDEAUX amateurs ou de son club d’origine.

  Un entretien peut conclure cette séquence ; il permet d’apprécier éventuellement les motivations de chaque 
candidat. Il est l’occasion d’un questionnement sur les aspects particuliers du dossier scolaire. 

  Pour les joueurs inscrits en section sportive l’approbation de leur réinscription pour la saison prochaine sera 
validée par le staff sportif.

 Une journée de détection sera organisée pour les joueurs venant de clubs extérieurs. La date sera 
communiquée après réception et sélection du dossier de candidature.

Le scolaire :

  Après la première phase dédiée à l’évaluation des capacités physiques, nous continuons à sélectionner les 
candidats selon des critères scolaires :

  Attitude et comportement en cours et dans la vie scolaire en générale.

  Niveau scolaire : nous constituons, au sein de la section sportive des classes hétérogènes donc même un 
élève en difficulté peut avoir la chance d’y participer : il n’y a pas, pour rentrer, d’obligation de résultats 
mais une obligation de travail. Pour autant une moyenne minimum de 12 / 20 nous semble propice à 
servir de référence.

TROISIÈME ÉTAPE // L’INSCRIPTION (POUR LES CANDIDATS ADMIS)

1_ Inscription définitive en section sportive des Boxers de Bordeaux
Pour finaliser votre inscription merci de nous renvoyer les documents cités ci-dessous, en une seule fois, 
par mail impérativement aux trois adresses suivantes : 
ma.beaulieu.boxers@gmail.com
patricia.lavoignat@hotmail.fr
vincent.delaloy@groupe-mma.fr



1_ La fiche scolaire
2_ La décharge parentale
3_ L’autorisation de prélèvement

2_ Inscription définitive dans l’établissement scolaire de votre choix.
Quelque soit l’établissement scolaire de votre choix, les horaires aménagés ne sont possibles que hors 
choix d’options proposés par le collège ou le lycée.

Etablissements privés

La section sportive de Boxers de Bordeaux a passé des conventions avec des établissements privés de Bordeaux.
• Collège et Lycée Assomption Sainte Clothilde
• Collège et Lycée du matin Le Mirail

Ces conventions assurent un emploi du temps aménagé pour les  joueurs de la section sportive hockey sur glace 
des Boxers de Bordeaux et réservent des places pour chaque niveau scolaire. Ces places sont disponibles jusqu’au 
1er décembre de l’année de votre candidature date de clôture des inscriptions dans ces établissements. Au 
delà de cette date la section sportive n’est plus en mesure de vous garantir une éventuelle inscription.

Procédure d’inscription 
Selon votre choix d’établissement scolaire (fiche scolaire avant le 20 novembre de l’année de candidature), 
la section sportive communique le nom des joueurs admis à l’établissement scolaire 
Ensuite se sont les parents et l’élève qui effectuent l’inscription directement avec l’établissement concerné. La 
section sportive ne s’en charge pas.

Etablissement privé partenaire
• Collège et Lycée Le Mirail Bordeaux.

Les parents devront se charger des démarches de demande d’horaires aménagés au sein de cet 
établissement.
Etablissements publics

La section sportive de Boxers de Bordeaux bénéficie aussi de partenariats avec des établissements publics de 
Bordeaux.
• Collége et Lycée L'Assomption Ste Clotilde
• Collège Alain Fournier

Ces deux établissements possèdent des classes à horaires aménagés qui accueillent d’autres sections sportives. 
L’inscription dans un établissement scolaire public est soumise à la carte scolaire. Nous vous rappelons qu’une 
demande de dérogation auprès de la DSDEN (Direction des Services Départementaux de l’Education 
Nationale) est nécessaire si vous ne faites pas partie du secteur de recrutement d’un collège ou lycée public.
Les parents de l’élève devront faire ces démarches auprès des établissements publics et de la DSDEN . La 
section sportive ne s’en charge pas. 

Les joueurs non inscrits dans ces établissements partenaires peuvent postuler à la section sportive 
sous conditions. Avoir un emploi du temps aménagé leur permettant d’assister à tous les horaires fixés 
de la section sportive. Aucune démarche et suivi scolaire ne seront faits par la section sportive avec les 
établissements non partenaires. C’est aux parents à s’en charger.



INFORMATIONS PRATIQUES DE LA SECTION SPORTIVE BGHG

ADRESSE POSTALE
BGHG
Section sportive
95 Cours du Maréchal Juin
33000 Bordeaux
www.hockey-amateur-bordeaux.com

MANAGER GÉNÉRAL SPORTIF ET DIRECTEUR DE LA SECTION SPORTIVE DU BGHG.
Marc Antoine Beaulieu 

RESPONSABLES DE LA SECTION SPORTIVE DES BOXERS DE BORDEAUX
Patricia Lavoignat // patricia.lavoignat@hotmail.fr // 06 03 42 93 75
Vincent Delaloy // vincent.delaloy@groupe-mma.fr // 06 72 39 62 05
Communications par mail à privilégier.
Pour toutes vos communications par mails merci de les adresser systématiquement aux deux responsables 
de la section sportive
Merci d’éviter les appels avant 9h et après 20h et le week-end.

SECRÉTAIRE DES BOXERS DE BORDEAUX
Valérie Caudron // v.caudron.boxers@gmail.com
Uniquement pour les transferts de licences des joueurs venant de l’extérieur.

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES SOUS CONVENTION AVEC LA SECTION SPORTIVE DU BGHG.
Pour tous renseignements concernant l’établissement et la procédure d’inscription.

Collège et Lycée Assomption Sainte Clothilde
www.assomption-bordeaux.com

Collège Alain Fournier Bordeaux
http://clgalainfournier.ac-bordeaux.fr/

Collège et Lycée du matin Le Mirail
le-mirail.fr



RÉGLEMENT ET CONVENTION DE LA SECTION SPORTIVE BGHG

ENTRAÎNEURS GLACE// MARC ANTOINE BEAULIEU, GUY DUPUIS, SYLVAIN HUMEAU,  KEVEN TELMOSSE, FRANÇOIS PAQUIN
Travail en sous-groupe de niveau et d’âge 

HORS-GLACE ET THÉORIE// CORINNE SAINT MARC, ALEXIS ZIMMERMAMNN, INTERVENANTS JOUEURS PRO 
Travail en sous-groupe de niveau et d’âge

SCOLAIRE// JOËL FLEURANCEAU

 Une réunion d’information de début et fin de saison (présence obligatoire)
 Deux réunions individuelles parents/ intervenants en cours de saison 
 Des entraînements dans l’éthique du sport et le respect de chacun.

 Un programme de développement spécifique pour chaque athlète
 Des tests physiques d’entrée et de sortie. 
  Le HG de la catégorie pour les joueurs en section sportive devient optionnel pour dégager du temps de 
travail scolaire.
  Des rendez-vous mensuels entre les intervenants de la section sportive et les entraîneurs de chaque caté-
gorie pour suivre l’évolution du joueur.

DOMAINE SCOLAIRE

Les parents et le joueur sont les seuls responsables des résultats scolaires, la section sportive suivra l’évolution 
scolaire du joueur :

 contact trimestriel avec les établissements scolaires, suivi individualisé. 
  mise  en place de deux études surveillées afin de permettre aux joueurs d’optimiser leur temps.
  prendre toutes les mesures nécessaires pour optimiser les résultats scolaires et notamment supprimer 
individuellement des entrainements ou des matchs pour permettre l’obtention de meilleurs résultats.

PROGRAMME HEBDOMADAIRE DE LA SECTION SPORTIVE DU BGHG

Mardi 16h15 / 17h15 - Entraînement GLACE. 
               17h30 /18h00 - Théorie
               18h15 / 19h15 - Etude surveillée à la patinoire

Mercredi 13h30/15h - Temps d’étude surveillée 
               15h30 - 16h30 - Préparation physique et mentale en 2 groupes alternés / conférences
               16h35 – 17h30 - Préparation physique et mentale en 2 groupes alternés / conférences 

Jeudi 16h15/ 17h15 - Entraînement GLACE
               17h30 /18h15 - HG spécifique hockey - étirements 

Dimanche 17h45/18h35 -  SHOOTS Entraînement gardien en 2 groupes différenciés, 1 dimanche sur 2
Selon les matchs du week-end.



LE JOUEUR ET SES PARENTS S’ENGAGENT À
EXIGENCES SPORTIVES

  S’engager physiquement avec motivation dans toutes les séances d’entraînement Glace et hors glace avec 
la tenue exigée et complète dans le règlement intérieur du club et conforme à la réglementation. Pour les 
entrainements hors glace, avoir sa tenue de sport : short, maillot, basket.
 Suivre tous les entraînements de la section sportive et du club .
 Etre assidu, ponctuel et respectueux du règlement du club et de la section sportive des Boxers de Bordeaux
 Respecter les installations et le matériel lors des entraînements et des compétitions.
  Faire preuve de fair-play en respectant les arbitres, les partenaires, les adversaires, les intervenants, les 
organisateurs lors des entraînements et compétitions  
  Accepter un engagement en section sportive pour les quatre années du collège, sauf  avis contraire de l’éta-
blissement scolaire et/ou confirmé par la commission de discipline du club qui peut intervenir pour exclure 
temporairement ou totalement le joueur de la section sportive. 

  Répondre obligatoirement présent à chaque convocation du coach que ce soit pour les matchs de cham-
pionnat, les matchs amicaux, les tournois et les événements sportifs du club. Sauf en cas de contrainte 
médicale (certificat médical obligatoire). 

 Se soumettre aux obligations telles que les tests anti dopages réalisés par la ligue ou la FFHG.

EXIGENCES SCOLAIRES

 Etre assidu, ponctuel et respectueux du règlement intérieur de son établissement scolaire.
  Les parents effectueront le suivi scolaire et contrôleront les charges de travail et les emplois du temps (en-
trainements/devoirs/période d’examens/récupération) de leur enfant.

  Réussir au mieux sa scolarité en fournissant un travail régulier et de qualité afin d’obtenir des résultats 
satisfaisants dans toutes les matières.  
  Véhiculer une image positive de la section sportive des Boxers de Bordeaux au sein de son établissement 
scolaire ainsi qu’en déplacement.

En cas de problèmes de comportement ou de graves difficultés scolaires, l’établissement se réserve le droit 
de réétudier, après une concertation de toute l’équipe éducative et sportive, le maintien ou non de l’élève en 
section sportive.
Le non-respect de ces exigences pourra entraîner une sanction pouvant aller jusqu’à l’exclusion.  

EXIGENCES GÉNÉRALES 

  Transmettre tous les documents nécessaires à la finalisation de l’inscription avant le début de la saison 
sportive, paiement compris 
  L’abandon en cours d’année pour quelque raison que ce soit d’un joueur de la section sportive des Boxers de 
Bordeaux ne pourra donner lieu à aucune demande de remboursement de tout ou partie des frais d’inscrip-
tion ou d’interruption des encaissements des chèques des frais d’inscription.
  Pour les joueurs venant de l’extérieur faire le transfert de licence, s’adresser à Valérie Caudron secrétaire 
du club des Boxers de Bordeaux.
 Accepter et signer la convention et le règlement de la section sportive et du club des Boxers de Bordeaux.
  Pour valider définitivement l’inscription à la section, le joueur devra être licencié au Club des Boxers 
de Bordeaux et être à jour de ses cotisations vis à vis du Club et de la Section Sportive.

Signature des parents / responsable légaux Signature du joueur



FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENT

A remplir pour le dossier de candidature

_JOUEUR

  Nom du joueur 

  Prénom du joueur 

  Date / lieu de naissance Dept

  Adresse postale

  Téléphone

  Adresse mail

_CONTACT

  Père / responsable légal 

  Adresse postale

  Téléphones

  Adresse mail

  Mère / responsable légal 

  Adresse postale 

  Téléphones

  Adresse mail

  Autres Personnes, précisez (famille accueil, famille sur Bordeaux……) 

_N° SÉCURITÉ SOCIALE

  Adresse du centre de sécurité sociale

  Téléphone

  Adresse mail

Fournir la photocopie de l’attestation de sécurité sociale.



RENSEIGNEMENTS SPORTIFS

A remplir pour le dossier de candidature

  Nom  ……………………………….………………………….…………………        Prénom ……………………………………………………….

 Droitier/Gaucher …………………         Poste …………………..         Date de naissance : …………………………

 N° de licence …………………………………………..         Club …………………………………………………………….

 Combien d’heures d’entraînements as-tu par semaine ?        Glace : ...............................…....

            Hors Glace : ………………………..

 Quelle catégorie ?.......................................................................................................................

 Depuis combien d’années pratiques-tu le Hockey sur glace ?...................................................

 As-tu participé à des stages ?              OUI            NON  

 Si oui, lesquels ?.........................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………

 As-tu déjà un palmarès en compétitions ?              OUI            NON 

 Si oui, lequel ?...........................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Possèdes-tu des diplômes de jeunes arbitres ?              OUI            NON   

 Si oui lesquels ?..........................................................................................................................………………………………………………

 Quels autres sports pratiques tu ?..............................................................................................

 Dans un club ?              OUI            NON

 A quel niveau ?...........................................................................................................................

 Depuis combien d’années pratiques-tu ?...................................................................................

Cadre réservé au Club et à l’Entraîneur (facultatif) Avis sur la candidature en Section Sportive Hockey sur Glace :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………

……………………………………………………………………………………………………………

Fait à : …………………..  Le …………………..    

Par :………………….     Qualité : ……………….  Signature du joueur  

Fournir la photocopie de la licence fédérale sauf pour les joueurs déjà licenciés aux Boxers de Bordeaux.



RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES

A remplir pour le dossier de candidature

  Nom  ……………………………….………………………….…………………        Prénom ……………………………………………………….

 Ecole et classe fréquentées pour l’année 2020/2021 : ………………………………………………………………………………

 Adresse de l’école : ……………………………………………………………………………………………………………

 Quelle classe pour la rentrée de septembre 2021 ? ………………………………………………………………………………………

 Quelles sont tes ambitions scolaires ?..............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

 Quelles études souhaites tu poursuivre après le collège?................................ ……………………………………………………

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

 Quelles sont tes ambitions professionnelles ?............................................................................……………………………………

Fait à : …………………..  Le …………………..

Signature des parents ou responsable légal Signature du joueur  

Fournir le bilan scolaire de l’année précédente de votre enfant (appréciations, bulletins semestriels ou tri-

mestriels, avis.)



FICHE SCOLAIRE

A remplir pour l’inscription définitive

  Choix de l’établissement scolaire pour la rentrée 2020/2021 :

• Etablissements privés sous convention : Assomption Sainte Clothilde - Le Mirail

• Etablissements publics partenaires : Collège Alain Fournier 

 Classe pour l’année 2020/2021 :

 Choix de l’hébergement pour l’année scolaire si besoin : Famille d’accueil - Famille  du joueur

AUTORISATION DE DIVULGATION DES RÉSULTATS SCOLAIRES

 Je, soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………………………………

 parent de l’enfant………………………………………………………………………………………………………………………..

Autorise l’établissement scolaire de mon enfant à faire parvenir aux responsables de la section sportive les 
bulletins de notes, appréciations, et avis du conseil de classe.

Signature du représentant légal

PARTICIPATION À L’ÉTUDE DU MARDI SOIR À LA PATINOIRE

 Je, soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………………………………

 parent de l’enfant………………………………………………………………………………………………………………………..

Participera à l’étude surveillée (cocher au moins une case):

/_/ le mardi  soir (sauf occultations) en fonction des heures d’entrainement de sa catégorie
/_/ le mercredi

Signatures parent et joueur:

Deux temps d’étude sont proposés, il est obligatoire de s’inscrire à l’une des études proposées. Il est aus-
si possible de s’inscrire aux deux. Le club n’est pas responsable des étudiants athlètes lors des déplace-
ments. A la fin des horaires de la section sportive les joueurs sont sous la seule responsabilité des parents 
jusqu’aux entraînements de leurs catégories respectives y compris pour le temps de pause. Ceux qui déci-
deront de participer à cette étude devront avoir avec eux tous les éléments nécessaires pour travailler ce 
qui implique anticipation et organisation.



AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT

A remplir pour l’inscription définitive

La participation financière pour l’inscription en section sportive des Boxers de Bordeaux s’élève à 90,00 euros 
par mois sur huit mois, de septembre à avril soit 720,00 euros pour la saison.
Ce tarif n’inclut pas les frais d’inscription au club des Boxers de Bordeaux ainsi que les frais de scolarité du 
joueur.

CES FRAIS D’INSCRIPTIONS PEUVENT ÊTRE RÉGLÉS DE DEUX MANIÈRES :

 Je choisis de régler la totalité des frais d’inscription, j’envoie un chèque de 720,00 euros à l’ordre du BGHG. 

Adresse pour l’envoi du règlement :
BGHG Association Bordeaux Gironde Hockey sur Glace
Section Sportive
95 Cours du Maréchal Juin
33000 Bordeaux

  Je choisis de régler les frais d’inscription par prélèvement mensuel soit 90,00 euros par mois de septembre 
à avril. Remplir l’encadré ci dessous et fournir la photocopie du relevé d’identité bancaire.

IDENTIFICATION

 Nom, Prénom : ………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

 Adresse : ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………..

 Banque : ……………… ………………………………………………………………………..……………………………………………………………….

 Adresse : …………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………..

 N° de compte IBAN :………………………………………………………………….

 Code BIC : …………………………………………………………………………….

Fait à …………………………………….        Le …………………………………………

Signature



DÉCHARGE PARENTALE

A remplir pour l’inscription définitive

AUTORISATION DE  PRISE EN CHARGE MÉDICALE

 Je, soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………………………………

 Père/mère/tuteur de l’enfant ………………………………………………………………………………………………………………………..

Autorise les responsables de la section sportive du BGHG à faire pratiquer sur sa personne, tous les examens 
complémentaires, ou interventions légales ou chirurgicales, que son état de santé pourrait justifier dans le 
cadre de l’urgence, ainsi qu’à le faire transporter dans le centre hospitalier ou la clinique les plus proches si 
besoins au cours de la saison. J’autorise mon enfant à participer aux déplacements sportifs à l’aide des moyens 
de transport proposés par le club : covoiturage, minibus, train, avion. 

 Date de naissance du joueur : ………………………………………………………

 N° de sécurité sociale : ………………………………………………………………

 Nom et N° adhérent mutuelle : ………………………………………………………

 Traitement médical particulier :………………………………………………………

PERSONNES À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE

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

 Adresse :………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….....

 Téléphones : …………………………………………………………………………...

Autres personnes à prévenir :

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

 Adresse :………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………

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

 Téléphones : …………………………………………………………………………...

Signature des parents ou responsable légal (précédée de la mention « lu et approuvé »)



CERTIFICAT MÉDICAL

A remplir pour le dossier de candidature

 Je, soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………………………………

 Docteur  ………………………………………………………………………………………………………………………..

 N° au Conseil de l’Ordre (obligatoire)  ……………………………………………………………………………………………………………

 Certifie avoir examiné le joueur   ………………………………………………………………………………………………………………

Et qu’il ne présente aucune contre-indication médicale à la pratique du hockey sur glace dans la section spor-
tive des Boxers de Bordeaux en complément des entrainements et matchs de sa catégorie..

Fait à …………………………………….        Le …………………………………………

Signature et cachet du medecin




