
2007-08

Nom :                                                   

Date de naissance :           /         /        

Adresse :    
                                    
Code postal :  Ville : 

Tél. :            Tél. famille : 

Email :

Ecole :  Année : Sport :

Résultats depuis 2 ans (sélections, résultats) : 

UNSS : FFSU : Fédéral :

Etes-vous sur liste de "Sportif de Haut Niveau" du Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie a ssociative :

Elite Jeune Senior  Espoir Jusqu'au :                  /          /

Un pôle France : Un pôle Espoir :

Nombre d' entraînement/semaine :

Nombre de déplacement :

Nom de l'entraineur : Tél. :   

Adresse : 

club d’origine :                                                                       club actuel :                                                                       

Nom et prénom du tuteur (professeur d'EPS de l'année)  : 

Nom et prénom du parrain (professeur référent de l'école)  : 

Votre demande d'aménagement d'études en fonction de  votre projet sportif et scolaire :

Prénom :

Fiche Sport de Haut Niveau  (SHN)

Etes-vous rattaché à :

Merci de nous retourner cette fiche complétée le pl us rapidement possible en joignant les justificatif s (attestation, 
fiche de résultats…).

Objectif sportif principal en 2008 :

Objectif sportif secondaire en 2008 :



 

Rentrée 2007 - 2008 
 
 

 

A l'attention des candidats admis sur titres suscep tibles de  

bénéficier du Statut de 
 

SPORTIFS de HAUT NIVEAU  
 

 
 
L'Institut National Polytechnique de Grenoble dispose d'un accueil pour les Sportifs de Haut 
Niveau au sein des différentes Ecoles d'Ingénieurs en collaboration  avec le Ministère de la 
jeunesse, des sports et de la vie associative. 
 
L'objectif est de permettre à des sportifs, pratiquant leur discipline à Haut Niveau (liste officielle  du 
Ministère) et aux meilleurs sportifs régionaux possédant un potentiel réel d'accession au haut 
niveau, de mener de pair leurs études avec leurs entraînements et compétitions. 
 
Pour cela, une commission spécifique étudie les différents dossiers, afin de les classer et de 
proposer à la commission d'admission sur titres de chaque Ecole, les éventuels candidats. 
 
Une fois l'Ecole  intégrée, l'étudiant peut bénéficier d'un tutorat qui lui permettra, en fonction de ses 
exigences sportives, d'organiser au mieux sa scolarité (allongement des études, cours de soutien 
ou de rattrapage, reports d'examens, aménagement d'horaires). 
 
Il est à noter que pour l'obtention du diplôme, les critères d'évaluation sont  identiques pour tous 
les élèves. 
 
L'étudiant peut en outre prétendre à des aides diverses ; proposition de logement, accès à des 
repas spécifiques, sophrologie, musculation, suivi médical et diététique. 
 
Le Sportif de Haut Niveau s'engage contractuellement à représenter l'Etablissement lors des 
rencontres sportives universitaires et fédérales. 
 
 
Tout candidat intéressé par cette structure doit remplir la fiche ci-jointe et la retourner avant  
le 31 mai 2007 à l’adresse ci-dessous :  
 
 
 

 
SUAPS INP Grenoble - Service Universitaire des Acti vités Physiques et Sportives  

Maison de l’INP Grenoble 
730 rue de la Piscine 

BP 153  
38404 Saint Martin d’Hères cedex 

 


