Année scolaire 2020-2021

DOSSIER DE CANDIDATURE

SECTION SPORTIVE FOOTBALL

Responsable : Mme BOUSSIQUET

Présentation de la section sportive football

 La section sportive football est une pratique optionnelle notée et appréciée qui apparaît
sur le bulletin trimestriel de l’élève au même titre que les autres matières. Elle accueille pour
cette première année, les futurs élèves de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème pour l’année scolaire 2020
– 2021.
 Elle est ouverte aux filles comme aux garçons.
 Elle n’est pas cumulable avec une autre option (section sportive gymnastique, latin,
atelier théâtre ou chorale).
 Le nombre de places étant limité, le dépôt de candidature ne garantit pas l’entrée en
section sportive.

 La formation :
- Un emploi du temps aménagé pour inclure deux ou trois prises en charge par semaine.
- Un enseignement scolaire de qualité avec des efforts fournis pour organiser un suivi.
- Formation axée sur la technique individuelle du joueur pour développer son intelligence
dans le jeu et développer ses qualités physiques au service du jeu.
- Un suivi médical organisé au cours de l’année par un médecin du sport.
- Participation active à la vie associative et à l’AS du collège (compétitions, arbitrage…)
- Apprentissage de la gestion de la vie physique (s’échauffer, s’étirer, s’impliquer dans un
processus de formation personnelle et collective.)

 Pour :
- Compléter la formation du club fédéral d’appartenance.
- Participer au championnat excellence des sections sportives football et se confronter au
haut niveau scolaire.
- Se préparer à l’entrée en pôle espoir, en centre de formation ou poursuivre en section
sportive football au lycée.
- Mener de front un cursus scolaire et sportif de qualité.
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Le fonctionnement de la section sportive football
Les cours de section sportive se déroulent au stade des Fosses rouges les :
-

Mardis de 15h20 à 16h50
Jeudis de 15h20 à 16h50

Ces cours sont obligatoires.
A chaque cours, les élèves doivent avoir leur matériel : une tenue adaptée à la pratique du
football, des crampons, des protèges tibias et une gourde.

Le maintien en section sportive de l’élève est évalué à chaque fin d’année par la responsable
de la section sportive. L’enseignant se réserve le droit d’exclure un élève en cas de défaut
d’assiduité, de mauvais comportements répétés ou de niveau footballistique insuffisant.
En cas de souhait de la famille ou de l’élève de quitter la section sportive, la sortie ne
s’effectuera qu’en fin d’année et devra être accompagnée d’une lettre de démission remise
au responsable de la section sportive.

 L’association sportive :
Tous les élèves inscrits en section sportive ont l’obligation de s’inscrire à l’AS du collège et
doivent participer aux séances d’entraînements du mercredi après-midi.
Cette inscription permet de participer aux compétions sportives du mercredi après-midi dans
le cadre de l’UNSS.
La cotisation annuelle s’élève à 30 €.

 Les conditions d’entrée en section sportive football :

-

Etre élève au collège Galilée pour la rentrée 2020
Etre licencié dans un club de football (sauf pour les filles)
Rendre le dossier de candidature complet avant la date butoir (27 juin 2020)
Participer aux tests d’entrée organisés par la responsable de la section sportive
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Dossier de candidature

Afin d’être complet, le dossier de candidature de l’élève doit comprendre les documents
suivants :

 Pour les élèves provenant de collège

-

La fiche de renseignements (page 4)
La fiche d’évaluation remplie par l’éducateur (page 5)
Le contrat d’engagement rempli et signé par les parents et l’élève (page 6)
Les bulletins du 1er et 2ème trimestre
Une lettre de motivation rédigée par l’élève
Une demande de dérogation pour les élèves qui ne dépendent pas du secteur

 Pour les élèves provenant de l’école primaire

- La fiche de renseignements (page 4)
- La fiche d’évaluation remplie par l’éducateur (page 5)
- Le contrat d’engagement rempli et signé par les parents et l’élève (page 6)
- Le dossier scolaire accompagné de l’avis du professeur responsable ou du directeur de
l’école.
- Une lettre de motivation rédigée par l’élève
- Une demande de dérogation pour les élèves qui ne dépendent pas du secteur

Le dossier COMPLET est à déposer au secrétariat élève ou à envoyer au collège
par voie postale au plus tard le 27 juin 2020, délai de rigueur.

Pour toutes questions ou renseignements complémentaires, veuillez contacter :
- Le secrétariat élève du collège Galilée par téléphone au 01.34.78.60.55
Ou
- Mme BOUSSIQUET, responsable de la section sportive football par mail à l’adresse
suivante laura.boussiquet@ecollege78.fr ou par téléphone au 06.21.77.77.72
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Fiche de renseignements
Nom de l’élève : ………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………….
Date de naissance : ………/…………/……………………………
Nom du père, de la mère ou du représentant légal :
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse postale du domicile : ……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° de téléphone du domicile : ……..……/……..……/…………/…………/…………
N° de téléphone portable :
…………/……….…/……..……/…………/………….
Adresse électronique du représentant légal : …………………………………@………………………………………………

Etablissement scolaire actuel : ……………………………………………………………………………………….

Classe actuelle : ………………………………………………………..

Langue vivante n°1 : ……………………………………………………………………………………..
Langue vivante n°2 : ……………………………………………………………………………………..

Club de football : …………………………………………………………………………………….

N° de licence FFF: …………………………………………………………………………………….

Poste 1 : ……………………………………………………………….

Poste 2 : ………………………………………………………….......

Le joueur évolue en :

Football à 8

ou

Football à 11

Nom et Coordonnées de l’éducateur : ……………………………………………………………………………………
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Evaluation du joueur de football
A faire remplir par l’éducateur du club

NOM :…………………………………………………………………… PRENOM :………………………………………………..

CLUB : …………………………………………………………………………………………………

NOM DE L’EDUCATEUR :………………………………………………………………………

Veuillez noter le joueur de 1 à 10 dans les quatre domaines suivants : 1 étant le moins bon et 10 le meilleur

 Technique individuelle :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

 Tactique :

1

2

 Capacité à soutenir des efforts :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

 Arbitrage :

1

2

Commentaires et avis de l’éducateur :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Signature :
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Contrat d’engagement
Contrat d’engagement moral relatif à la section sportive football pour l’année
scolaire 2020/2021 :

Je soussigné l’élève …………………………………………………………………………………en classe de
………………………
m’engage de manière définitive à :



participer à tous les entrainements de football prévus et inscrits dans mon
emploi du temps



participer à tous les entrainements et les rencontres UNSS auxquelles est
inscrit le collège



contracter obligatoirement ma licence UNSS



avoir un comportement exemplaire dans le cadre de la section sportive et
plus généralement au sein du collège

Le non-respect de ces engagements entrainera des punitions et/ou des
sanctions pouvant aller jusqu’au renvoi de la section sportive football.

Fait à ……………………….., le ……………………….

Signature de l’élève

Signature du responsable légal
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