
ANNÉE SCOLAIRE 2023-2024

Dossier de candidature secton sportie scolaire
football

Nom :

Prénom :

MERCI DE RETOURNER LE DOSSIER D’INSCRIPTION COMPLET AVANT LE
LUNDI 24 AVRIL 2023

Documents à Rendre pour l’inscripton     :  

- Fiche de renseignement et inscripton

- Renseignement Scolarité (copie des 2 derniers bulletns trimestriels)

- Pour les tests sportfss certicat médical de non contre-indicaton (daté de moins de 3 mois) ou 
justicatf de licence fédéral

- Photocopie de la demande de dérogaton pour le collège Jules Verne si ce n’est pas le collège de 
secteur      

Les élèies qui seront admis en sectin spirtie piur la rentrée 2023, après décisiin du DASEN,
deirint  fiurnir,  aiec  leur  dissier  d’inscriptin,  la  fcce  médicale  jiinte,  ainsi  qu’un  ECG
(électricardiigramme). L’examen cimplet est à réaliser auprès d’un médecin ttulaire du CES de
médecine du spirt iu de la capacité en médecine et biiligie du spirt. 

Il  est  rappelé que la  fréquentatin d’une sectin spirtie se  traduit  par  des entraînements  qui
s’ajiutent  à  l’ciraire  réglementaire  des  ciurs  d’éducatin  pcysique  et  spirtie  ainsi  qu’aux
cimpéttins efectuées dans le cadre scilaire et fédéral.

 



OPTION SPORTIVE FOOTBALL

I- NIVEAU DES CANDIDATS

Le recrutement s’adresse aux jeunes en âge de rentrer au cillège en classe de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème. 

Piur l’année 2023-2024, les élèies ne piurrint être que demi-pensiinnaires iu externes. A ttre très
exceptinnel, et uniquement piur les élèies de 3ème, une prise en ccarge à l’internat du lycée Aliénir
d’Aquitaine peut-être étudiée.

II- VIE SCOLAIRE

Les familles faciliterint la tâcce des seriices de l’intendance en réglant sans retard le mintant de la
demi-pensiin dès réceptin des birdereaux trimestriels qui leur serint adressés. 

Le mainten en Sectin Spirtie Scilaire Fiitball est subirdinné à un traiail scilaire assidu et au
respect du règlement intérieur de l'établissement. Tiut cimpirtement inadapté, iiilence ierbale iu
pcysique,  manque de respect,  sera  sanctinné.  L’appartenance d’un élèie à  la  sectin spirtie
scilaire est rediscutée à ccaque fn d’année scilaire.

III- RENSEIGNEMENTS D’ORDRE PEDAGOGIQUE

Les élèies adcérents à la sectin spirtie scilaire fiitball suiient la même scilarité que ceux nin-
inscrits. Par ailleurs, ils sint régis par les mêmes ibligatins scilaires. 

IV- PRATIQUE SPORTIVE

Cinq ceures  sint  cinsacrées  ccaque semaine à  l’entraînement  et  aux  cinnaissances  du fiitball
(éccaufement, récupératin, arbitrage, ialeurs spirties…), en plus des ceures d’éducatin pcysique
et spirties préiues. Ces saiiirs- être et saiiir-faire sint dispensés par des éducateurs ttulaires du
BEF (Breiet d’Educateur Fédéral) et du BMF (Breiet de Miniteur Fédéral) déliiré par la Fédératin
Française de Fiitball et de l’enseignant d’éducatin pcysique et spirtie ciirdinateur de la sectin.
Les cinseillers teccniques départementaux (PPF et DAP) de Fiitball piurrint également interienir
sur l’encadrement de la sectin. Ces actiités se dériulent au stade André Messy de Buxerilles :

le lundi de 13c à 14c (futsal en gymnase) et les mardi et jeudi de 15c45 à 17c45

Tiut élèie est libre de cciisir le club de pratque de sin cciix mais cete afliatin fédérale est
ibligatiire.  Aucun ccangement de club n’est pissible au ciurs de l’année qui suit l’entrée en sectin
spirtie.

 



Il  est demandé également aux élèies de sectin spirtie d’adcérer à l’Assiciatin Spirtie piur
représenter leur actiité à l’UNSS.

V- ORIENTATION APRÈS SECTION SPORTIVE AU COLLÈGE

Les élèies de la sectin spirtie sint irientés en fn de 3ème  selin les pricédures irdinaires et en
finctin  de  leurs  résultats  scilaires,  iers  un  lycée  général  et  teccniligique  iu  un  lycée
prifessiinnel.

Après la 3ème, ils int la pissibilité d'aller, si les niieaux, scilaire et fiitballistque, le permetent : 

 Sectins spirties fiitball secind cycle de tiute la France 
(les Lycées, Marguerite De Valiis à Angiulême et la Venise Verte à Niirt piur l’Académie de Piiters)

 Centres de firmatin des clubs prifessiinnels (Niirt, Ccâteauriux, Birdeaux, Nantes piur la
régiin, etc.)

 Classe iptin   Fiitball » du lycée Branly de Ccâtellerault

 Centre de firmatin  égiinal piur les arbitres fédéraux au Lycée de La Venise Verte. 

 Secinde GT iu prifessiinnelle : piursuite classique de sa scilarité. 

 A côté  des  perspecties  en  tant  que  jiueur,  l’élèie  est  sensibilisé  aux  méters  du spirt
(prifesseur d’EPS, breiet d’état) et de l’encadrement (dirigeant, arbitre, éducateur, etc.). 

VI- INSCRIPTION

Le dissier d’inscriptin deira être retiurné aiant le Lundi 24 Airil 2023 délai de rigueur (jiindre 
tiutes les pièces demandées) à l’adresse suiiante :

Cillège JULES VE NE sectin spirtie scilaire

2 Allée Eric Tabarly, 86180 Buxerilles

VII- CONTENU DES EPREUVES DE SELECTION

Le cinciurs de sélectin cimpirte les épreuies suiiantes :

 Tests Pcysiques : Test du Luc-Léger iu   naiete » – Vitesse sur 10 mètres – Vitesse sur 30 
mètres

 Tests Teccniques : Jinglerie (3 x 50), Parciurs teccnique 
 Tests Tactques : Jeu réduit, Jeu à 8, Jeu à 11 

 



BA ÊME APPLIQUE

Tests Pcysiques Ccacun sur 10 Piints Tital /30

Tests Teccniques Ccacun sur 10 Piints Tital  /20

Tests Tactques Jeu réduit sur 50 Piints (sauf gardien de but) Tital  /50

Jeu à 8 et Jeu à 11 sur 50 Piints  Tital  /50

Siit piur l’ensemble Tital  /150

●Les gardiens de but aurint en plus des tests spécifques.

Les candidats se présenteront aiec leur équipement comme il est stpulé sur le document
d’organisaton

VIII- ORGANISATION DES EPREUVES D’ADMISSION

Les épreuies aurint lieu le Mercredi 3 Mai 2023 selin le détail suiiant :

Stade André  Messy  36 iiie rimaine 86180 BUXE OLLES à 8c30

Se munir d’un équipement spirtf cimplet. Les crampins miulés serint ibligatiires sur le terrain
syntcétque. Le repas sera pris sur place, au cillège. Le prix sera cimmuniqué le 3 Mai. Paiement par

ccèque iu espèce.

Les candidats seront libérés à partr de 16h00

IX- ADMISSION DEFINITIVE

O D E DES C ITE ES DE SELECTION

1er : Autirisatin Médicale (déterminant l’apttude à suiire l’entraînement au sein d’une 
sectin spirtie scilaire).

2ème : La décisiin de la Cimmissiin d’admissiin, cimpisée de M. LAHEUX, prifesseur 
d’EPS ciirdinnateur de la sectin spirtie, d’un cinseiller teccnique, de diférents 
éducateurs et de M. Jiurnault, Principal du cillège Jules Verne.

3ème : Les décisiins du cinseil de classe de l’établissement d’irigine

4ème : L’accird par le DASEN de la dérigatin piur les enfants cirs secteur scilaire

 



La décision de la commission de sélecton est sans appel.

L’admissiin défnitie des candidats sera prinincée par la DSDEN 86. Ccaque famille sera aiisée par 
ciurrier de cete décisiin ciurant du miis de juin. 

(Aucun résultat ne sera donné par téléphone)

L’admissiin par cinciurs est ialable piur l’ensemble de la scilarité de l’élèie au cillège. Un élèie 
admis n’aura pas à repasser les tests les années suiiantes sauf piur le passage en 4ème.

 Les candidats diiient aiiir un bin niieau de pratque en fiitball 
 Être inscrit en secton sportie scolaire suppose d’être assidu aux entraînements et de faire

preuie d’iniestssement. 

 



FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR LE
CONCOURS

NOM : ________________________________________

Prénom : ________________________________________

Né le : _______________   à _____________________

Catégories F.F.F. de la saison en cours :     U             

 Numéro de Licence : _________________________________

Taille : _____   (en cm)  Poids : _____    (en Kg)   Pointure : _____

Latéralité : Etes-ious          □  Gaucher du pied

                               □  Droiter du pied

Positonnement par ordre préférentel  1-2-3 :

Attaquant □        Milieu □   Défenseur    □     Gardien □

PRATIQUE SPORTIVE CLUB

NOM du Club fréquenté : _______________________________________________

Votre poste préférentel : _______________________________________________

Adresse du Club : _______________________________________________

 _______________________________________________

Nom du président : ______________________________________________________

Nom de iotre responsable technique : ______________________________________

Niieau de pratque :   D3 □        D2□       D1 □   Région □

Références sporties :      Sélecton district F.F.F.   □         Sélecton Ligue F.F.F.  □

 

PHOTO

d’Identté

ibligatiire



Cocher les cases qui ious correspondent

FICHE D’INSCRIPTION AU CONCOURS

ELEVE

Je soussigné NOM : __________________________Prénom :______________________

Date de naissance : __________________  Lieu :________________________________

Adresse :___________________________________________________________________________
________________________________________________________________

Désire me présenter aux épreuies de sélecton pour l’entrée en secton sportie scolaire au collège
Jules Verne à la rentrée 2023

A ________________    le ___________

Signature :  

RESPONSABLE LEGAL 

Je soussignés pères mères tuteur légal _________________________________________

Nom :_________________________   Prénom :________________________

Adresse :___________________________________________________________________________
________________________________________________________________

Tél. : ________________________   Mèl. :_________________________@ ____________

Déclare  aioir  été  informé  des  conditons de fonctonnement  de la  secton sportie scolaire  et
sollicite l’inscripton de l’élèie ………………………….. au collège de Jules Verne à la rentrée 2023. Je
l’autorise en outre à partciper aux épreuies de sélecton.

A____________________ le____________ 

Signature

 



 SCOLARITE

Année en cours 
Etablissement Fréquenté : ___________________________________________________
Classe : _________________
LV1 (6ème- 3ème) ______________________ LV2 (4ème-3ème) :_______________________

Année prochaine 
L’élèie siucaite l’admissiin en classe de ______________   en qualité de :  

Externe □ Demi-pensiinnaire □
Optin eniisagées (4ème-3ème) :______________________________________________

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CANDIDAT

Indiquez les raisins qui mitient iitre candidature :             Signature de l’élèie :

Aiis du prifesseur principal iu prifesseur des éciles : Mme/M.____________________  Signature :

Aiis du prifesseur d’ EPS iu du prifesseur des éciles : Mme /M .___________________  Signature :

Aiis du Ccef d’établissement iu Directeur de l’écile : Mme/M .___________________    Signature :

●Joindre impératiement les Photocopies des bulletns ou liiret de notes de 
l’année en cours 
●Photocopie de la demande de dérogaton pour le collège Jules Verne si ce 
n’est pas le collège de secteur 

 


