Licence STAPS « Entraînement Sportif » - F2SMH - UFR STAPS TOULOUSE

ATTESTATION DE PRATIQUE SPORTIVE
1er SEMESTRE 2018 / 2019
Je, soussigné*………………………………………………………………………………………………………………...…
Entraineur diplômé …………………………………..………………………………………………………………..………….... ,
Club sportif ……………………..………………………………………………………..…………………………………………….. ,
atteste que Monsieur/Mademoiselle …………………………………………………………….………………………….,
a effectué un volume de pratique sportive (entraînement ou compétition) d’au moins 75 heures
sur le présent semestre dans la spécialité sportive suivante : ..………..……..……………………………...……..
* Préciser le nom et la qualité du Tuteur de stage

Date et signature de l’Entraîneur,
TAMPON de la structure (obligatoire)
Dates et
horaires :

Remplir les cases
ou valider
globalement

Licence STAPS « Entraînement Sportif » - F2SMH - UFR STAPS TOULOUSE

EVALUATION DU NIVEAU DE PRATIQUE SPORTIVE
1er SEMESTRE 2018 / 2019
Je, soussigné……………………….……………………………………………………………………………….,
Président du Club sportif : ………………………………………………….……………………………………….,
(ou Entraineur du Club)……………………..………..…………………………………………………………..…………..... ,
(ou Cadre Technique) ……………………..………………..……………………………………………………..……….….... ,

atteste que Monsieur/Mademoiselle …………………………………………………………………………….,
pratique la spécialité sportive…………………………......................…………………………….…...…………..
et est engagé en compétition (championnat, division)………………………..………………………..….
au niveau Départemental/Régional/Interrégional/National/International*
* Préciser le niveau réel de pratique sportive en entourant le niveau validé.

Pour les sports individuels, préciser le meilleur classement/performance du semestre :
.……………………………………………..………………………..…………………………………………………………….
Pour les sports collectifs, détailler le niveau de l’étudiant par rapport au niveau
d’évolution de l’équipe en championnat.
Niveau individuel / collectif……………………………………………..…………………………………………..…

Date et signature
TAMPON de la structure (obligatoire)
L’étudiant devra présenter tout document supplémentaire permettant d’attester de son niveau réel de pratique afin de
favoriser son évaluation (feuille de championnat, statistiques, bilan fédéral, classement sportif, compétitions universitaires…).

Rappel : Inclure une photocopie de la licence fédérale
Inclure une photocopie de la licence universitaire (FFSU).

Licence STAPS « Entraînement Sportif » - F2SMH - UFR STAPS TOULOUSE

ATTESTATION DE PRATIQUE SPORTIVE
2ème SEMESTRE 2018 / 2019
Je, soussigné*………………………………………………………………………………………………………………...…
Entraineur diplômé …………………………………..………………………………………………………………..………….... ,
Club sportif ……………………..………………………………………………………..…………………………………………….. ,
atteste que Monsieur/Mademoiselle …………………………………………………………….………………………….,
a effectué un volume de pratique sportive (entraînement ou compétition) d’au moins 75 heures
sur le présent semestre dans la spécialité sportive suivante : ..………..……..……………………………...……..
* Préciser le nom et la qualité du Tuteur de stage

Date et signature de l’Entraîneur,
TAMPON de la structure (obligatoire)
Dates et
horaires :

Remplir les cases
ou valider
globalement

Licence STAPS « Entraînement Sportif » - F2SMH - UFR STAPS TOULOUSE

EVALUATION DU NIVEAU DE PRATIQUE SPORTIVE
2ème SEMESTRE 2018 / 2019
Je, soussigné……………………….……………………………………………………………………………….,
Président du Club sportif : ………………………………………………….……………………………………….,
(ou Entraineur du Club)……………………..………..…………………………………………………………..…………..... ,
(ou Cadre Technique) ……………………..………………..……………………………………………………..……….….... ,

atteste que Monsieur/Mademoiselle …………………………………………………………………………….,
pratique la spécialité sportive…………………………......................…………………………….…...…………..
et est engagé en compétition (championnat, division)………………………..………………………..….
au niveau Départemental/Régional/Interrégional/National/International*
* Préciser le niveau réel de pratique sportive en entourant le niveau validé.

Pour les sports individuels, préciser le meilleur classement/performance du semestre :
.……………………………………………..………………………..…………………………………………………………….
Pour les sports collectifs, détailler le niveau de l’étudiant par rapport au niveau
d’évolution de l’équipe en championnat.
Niveau individuel / collectif……………………………………………..…………………………………………..…

Date et signature
TAMPON de la structure (obligatoire)
L’étudiant devra présenter tout document supplémentaire permettant d’attester de son niveau réel de pratique afin de
favoriser son évaluation (feuille de championnat, statistiques, bilan fédéral, classement sportif, compétitions universitaires…).

Rappel : Inclure une photocopie de la licence fédérale
Inclure une photocopie de la licence universitaire (FFSU).

