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 JL BOURG BASKET 

 A l’attention du recruteur 

 25 avenue du Maréchal Juin 

 0100 BOURG EN BRESSE 

 

Objet : Lettre de motivation 

 

 Chanteloup les Vignes, le 8 mars 2023   

 

Madame, Monsieur, 

 

Je me permets de vous adresser ma candidature dans l’espoir d’avoir la chance d’intégrer votre 

centre de formation. 

 

 J’ai 15 ans, je mesure 196 cm et pèse 97kg. Je pratique le basket depuis plusieurs années en loisir 

mais que depuis deux ans en club au sein des Spartiates de Cergy dans le Val d’Oise. Ce sport est 

devenu ma raison de vie et une passion, ce qui me donne aujourd’hui  envie d’intégrer un centre de 

formation qui me permettra de le pratiquer à haut niveau ; et peut être d’intégrer l’équipe de France 

dans quelques années. 

Je suis un enfant  HPI ce qui ne m’a pas beaucoup aider pourtant, car j’ai rencontré des problèmes de 

comportement au niveau scolaire qui m’a valu un renvoi actuellement. Le fait de m’ennuyer et de ne 

pas trouver d’intérêts dans le cursus que l’on m’a fait intégrer ne m’a pas aidé non plus. 

 

Je pense que si vous me donnez la chance d’adhérer  votre centre de formation, mes problèmes de 

comportements ne seront plus car ma passion du basket et la peur de ne plus y accéder primera sur 

mes difficultés. 

 

Par conséquent, j’espère vivement que vous me donnerez une chance de vous rencontrer afin de 

vous faire part des mes motivations et d’envisager la manière dont je pourrais mettre à profit mes 

performances et mes compétences au sein de l’équipe. Cela me permettrait également de prouver à 

mes parents et toutes les personnes qui n’ont pas cru en moi que malgré les problèmes que j’ai pu 

rencontrer, j’arrive maintenant à me canaliser et m’investir grâce à ma passion du basket. 

 

Dans l’attente d’une réponse qui j’espère que sera favorable, je vous prie de croire, Madame, 

Monsieur, mes salutations les plus respectueuses. 

 

 Julian BELFONT CANCOULE 

 

 

 


