
 

BP 3290  
98846 NOUMEA CEDEX 
TEL/FAX : (687) 28 56 45 

Email : lcvoile@lagoon.nc 

Nouméa, le 26 août 201
 
Objet : Classes à Horaires Aménagés
N/Réf : PM/jd/046/14. 
 
A l’attention des clubs de voile du territoire.

 
Monsieur le Président, 
 
La Direction de la Jeunesse et
place de Classes à Horaires Aménagés pour la rentrée 201
établissements scolaires concernés par les classes CHAM «
Magenta, le Lycée Lapérouse et le Lycée B
 
Nous rappelons que les Classes à Horaires Aménagés sont réservées aux membres du 
Centre Territorial d’Entraînement afin de dégager 
complémentaire aux entraînements de clubs. 
 
L’entrée en CTE et CHAM fera donc l’objet
objectifs sportifs, les performances sportives, les résultats scolaires seront examinés.
 
Echéances à venir : 

- Avant le 20 
ligue avant le 
candidature (Fiche DJS
les bulletins scolaires des deux premiers trimestres.

- Lundi 29 septembre
du fonction

- Mercredi 1er

- Vendredi 3 octobre

 
Sportivement, 
 

 
PJ : fiche DJS et fiche LCVoile.

2014. 

Classes à Horaires Aménagés. 

A l’attention des clubs de voile du territoire. 

 

La Direction de la Jeunesse et des Sports de Nouvelle Calédonie poursuit la mise en 
place de Classes à Horaires Aménagés pour la rentrée 2015. 
établissements scolaires concernés par les classes CHAM « voile » sont le Collège de 
Magenta, le Lycée Lapérouse et le Lycée Blaise Pascal. 

Nous rappelons que les Classes à Horaires Aménagés sont réservées aux membres du 
d’Entraînement afin de dégager du temps d’entraînement 

complémentaire aux entraînements de clubs.  

L’entrée en CTE et CHAM fera donc l’objet d’une sélection. La motivation, les 
objectifs sportifs, les performances sportives, les résultats scolaires seront examinés.

 septembre : Les dossiers de candidature devront parvenir à la 
ligue avant le 20 septembre 2014. Le dossier contiendra 
candidature (Fiche DJS – ne remplir que le cadre jaune 
les bulletins scolaires des deux premiers trimestres. 

septembre 18h00 à la Maison des Sports : présentation générale 
du fonctionnement de l’année 2015. 

er octobre après-midi : entretiens individuels. 

octobre : communication des sélectionnés. 

Le Président de la  
LIGUE CALÉDONIENNE DE VOILE,

Philippe MAZARD 
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