Section sportive football

LES OBJECTIFS
•

Offrir à de jeunes footballeurs et footballeuses des conditions de scolarisation telles
qu’elles leur assurent une poursuite normale de leurs études et les meilleures
chances d’obtenir les diplômes les sanctionnant tout en permettant l’organisation
d’entraînements adaptés à la pratique sportive et à la participation aux

compétitions dans leur club
•

Faire acquérir à ces joueurs (ses) une maturité technique, tactique, athlétique et
mentale afin de leur permettre d’atteindre le meilleur niveau possible

Renseignements

Renseignements
Collège Robert Schuman
12 chemin des écoliers
68600 VOLGELSHEIM / 03 89 72 55 00

fabien_arnaud.marcelot@monbureaunumerique.fr

0681125d@ac

Renseignements scolaires (établissement d’origine)
Qualités physiques

Très bien

Bien

Moyen

Insuffisant

Attitude face à l’effort

Très bien

Bien

Moyen

Insuffisant

Respect des consignes

Très bien

Bien

Moyen

Insuffisant

Intégration au groupe

Très bien

Bien

Moyen

Insuffisant

Organisation et autonomie

Très bien

Bien

Moyen

Insuffisant

Maturité et gestion du temps

Très bien

Bien

Moyen

Insuffisant

Attitude générale

Très bien

Bien

Moyen

Insuffisant

Régime

O Externe

O Demi pensionnaire

Obligation de joindre au dossier de candidature les bulletins de CM1 et CM2

Informations, sélection et recrutement
Le recrutement est basé sur les aptitudes physiques, techniques et tactiques sans négliger les résultats
scolaires. Trois exigences sont imposées :

* Sportive
Avoir subi avec succès les épreuves de sélection sportive (tests athlétiques et techniques, jeux)

* Médicale
Un examen de santé approfondi détermine si l’élève est apte médicalement (pour les candidats admis,
un suivi médical régulier sera assuré)

* Scolaire
L’inscription définitive n’intervient qu’après l’examen du dossier scolaire (notes, appréciations, attitude et
comportement) et la décision du conseil de classe de l’établissement d’origine

Important : un accusé de réception vous sera envoyé par courrier pour valider votre candidature. Tous
les dossiers incomplets seront refusés et les candidatures rejetées.

Année scolaire 2021 / 2022

Fiche de candidature
Très important : Partie à faire remplir par
l’éducateur de club et le professeur des écoles
Photo
d’identité

Renseignements candidat(e)
Nom

(obligatoire)

Prénom
Né (e) le

Lieu

Club actuel

N° licence F.F.F.

Niveau de pratique

Pied fort

Départemental

Droit

Régional

Gauche

Avis de l’éducateur du club

Cocher les cases correspondantes
Actuellement, nombre de séances d’entrainement hebdomadaires

1
Très bien

2

3

Bien

4

Moyen

Insuffisant

Aspects techniques
Aspects tactiques
Qualités athlétiques
Comportement - motivation

Entrainement : assiduité
Observations éventuelles

Renseignements sur l’éducateur
Nom

Prénom

Diplôme (s)

O Aucun

O CFF1

O CFF2

O CFF3

O BMF

Téléphone
E-mail

Signature

Informations concours / Déroulement des épreuves sportives le :

O BEF

Formulaire de candidature
A retourner dans la boîte aux lettres du collège
avant le 11 mai 2021 à l’attention de
M. le Principal

Fiche de candidature en section football
Nom
Prénom
Né (e) le

Lieu

Adresse du
Représentant légal
Ville

CP

Téléphone fixe
Téléphone portable
E-Mail
Je soussigné (e)
représentant (e) légal (e) de l’enfant
Demande son inscription sur la liste des candidats de la section sportive scolaire option « Football »

1

L’autorise à participer aux épreuves d’évaluation et m’engage en cas d’admission définitive à son
intégration dans cette structure pour un cycle minimum de deux années (6e+5e ou 4e+3e)
Le Chef d’Etablissement, en accord avec l’encadrement sportif, pourra décider de son maintien ou
non dans la structure en cas de résultats scolaires insuffisants ou de comportements contraires au réglement intérieur
D’autre part, les élèves de la section football sont tenus de participer obligatoirement :

2

•

à toutes les séances d’entraînement programmées au sein de la structure

•

À toutes les actions techniques les concernant organisées par la LAFA et l’UNSS

Un calendrier de ces actions sera à la disposition des élèves de la section en début d’année scolaire
En cas de manquement injustifié à ces règles, le ou les élèves concernés seront exclus définitivement
de la structure (excepté pour des raisons de blessure ou de maladie constatées médicalement)

3

En cas d’accident nécessitant une intervention immédiate, tant médicale que chirurgicale (avec ou
sans anesthésie) y compris l’hospitalisation, j’autorise le responsable du concours à faire effectuer cette
intervention sur avis médical. Je certifie également que mon enfant est à jour de ses vaccinations

N° de sécurité sociale
N° de téléphone (appel urgent)
Fait à
Signature précédée de la mention
« lu et approuvé »

Le

Fiche de contrôle médical en vue
d’une pratique sportive intense

NOM : ________________________________________________ Prénom : _____________________________________
DOMICILE : __________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ CLUB : _____________________________________________________

DATE DE NAISSANCE : ____________________________DISCIPLINE PRATIQUEE : _________________________________

SECTION SPORTIVE (Etablissement scolaire) : _______________________________________________________________
CATEGORIE D’AGE : ___________________________
Antécédents médicaux et chirurgicaux
Vaccinations
MORPHOLOGIE
Appareil locomoteur

TAILLE :

POIDS :

% MASSE GRASSE :

Trouble de la statique
Rachis
Membres supérieurs
Membres inférieurs
APPAREIL CARDIOVASCULAIRE
Pouls - Tension artérielle
Auscultation - ECG
Test d’effort (non obligatoire mais fortement
recommandé)
APPAREIL RESPIRATOIRE
Spiromètrie

Auscultation
Perméabilité nasale

OBSERVATIONS : _________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Date de l’examen : _________________________

Signature et cachet du médecin :

