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Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport DICS  

Direktion für Erziehung, Kultur und Sport EKSD 

Fribourg, le 10 avril 2017  

Note 
— 
Sports-Arts-Formation : annexes sports 
 

Les annexes suivantes sont à envoyer jusqu’au 15 février par courriel à sspo_saf@fr.ch ou à 

l’adresse suivante : 

Service du sport 

Sports-Arts-Formation 

Ch. des Mazots 2 

1701 Fribourg 

Pour l’envoi par courrier, documents sans agrafes ni trombones. Merci. 

1
ère

  demande 

> Attestation parentale signée par la mère et le père  

> Copie du carnet de notes de l’année passée et du 1
er

 semestre de l’année en cours 

> Attestation médicale  

> Copie de licence  

> Copie de la Swiss Olympic Talent Card ou Swiss Olympic Card 

> Lettre de recommandation de l'association (cantonale, régionale ou nationale) attestant du niveau 

de performance  

> Liste des résultats de l'année précédente et de l’année en cours  

> Plan d'entraînement hebdomadaire complet (horaires et lieux)  

> Plan annuel d'entraînement et de compétition (contenus et objectifs)  

> Plan de carrière sur minimum 3 ans  

> Lettre de motivation pour une demande de changement de cercle scolaire 

 

 

Renouvellement 

> Copie du carnet de notes de l’année passée et du 1
er

 semestre de l’année en cours 

> Attestation médicale  

> Copie de la Swiss Olympic Talent Card ou Swiss Olympic Card 

> Lettre de recommandation de l'association (cantonale, régionale ou nationale) attestant du niveau 

de performance  

> Liste des résultats de l'année en cours 

> Plan d'entraînement hebdomadaire complet (horaires et lieux)  

> Plan annuel d'entraînement et de compétition (contenus et objectifs)  

> Lettre de motivation pour une demande de changement de cercle scolaire 
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