
Concours de la section sportive football départementale Garçons et filles 2021 du collège 

George Sand. 

En raison de l’épidémie de la COVID 19 actuellement en France, il a été décidé d’annuler les 

concours « PHYSIQUE » de la section football. Par conséquent les modalités de recrutement du 

concours 2021 seront les suivantes : 

Pour la fiabilité  des résultats nous pourrons être amenés à appeler les éducateurs et le 

District de football de la Vienne. 

A/Les critères pris en compte pour le classement des inscrits au concours sont les suivants : 

1/Niveau de jeu dans lequel le joueur à jouer cette saison sur 20 points.  

 U 11 futurs 6ème 

Niveau D1  18/20  sur  la saison 

Niveau D1  16/20  sur  2 phases 

Niveau D1  14/20  sur  1 phase 

     Niveau D2   14/20  toute la saison  

Niveau D2  12/20  sur  2 phases 

Niveau D2  10/20  sur  1 phase 

Niveau D3  10/20  sur  toute la saison 

U 12/ U13  

 Niveau régional 18/20 deuxième phase  

Niveau D1  16/20  toute la saison 

Niveau D2   14/20  toute la saison 

Niveau D3  10/20  sur  toute la saison 

Niveau D4  08/20  sur  toute la saison 

Sélection départementale : +2points 

U14/U15 

Niveau régional R1 18/20 

Niveau régional R2  16/20 

Niveau D1   14/20  toute la saison 

 Niveau D2   12/20  toute la saison 

Sélection départementale : +2 points 

Sélection ligue : + 5 points 

Pour cette année si particulière et compte tenu du nombre de matchs joués, un retour sur la saison 

précédente pourra être effectué par les évaluateurs 



2/Utilisation des défis sportifs réalisés dans les clubs et envoyés au district de football de la Vienne. 

Chaque test est noté sur 10 points en fonction d’un barème qui correspond à l’âge du joueur. Ces 

notes sont ensuite comptabilisées sur 20 points. 

La note de niveau de jeu et celle des tests sont regroupées pour faire une seule note sur 20 

points qui permettra de mettre en place le classement entre les joueurs. 

 

 B/La commission d’enseignants du collège George Sand pour consulter les dossiers scolaires. 

En sixième les 20 premiers joueurs au classement verront leur dossier scolaire consulté par la 

commission d’enseignants du collège et au maximum 16 dossiers seront retenus(mais il ne peut y 

avoir que 12 reçus par exemple).  

Pour les autres niveaux de classe cinquième quatrième et troisième les cinq premiers verront leur 

dossier consulté par la commission d’enseignant du collège et au maximum 3 dossiers seront 

retenus(mais il peut y avoir aucun reçu par exemple). 

C/Après les décisions de la commission d’enseignants quatre réponses pourront être 

envoyées aux joueurs inscrits au concours : 

1/ Non reçu en raison d’un niveau insuffisant dans la pratique du football. 

2/ Non reçu en raison d’un dossier scolaire insuffisant. 

3/ Reçu en sursis mais devra progresser durant l’année scolaire 2021 2022 dans un domaine en 

particulier pour devenir Titulaire au sein de la section. 

4/ Reçu en tant que Titulaire au sein de la section football. 

 

Point important : En raison de ce recrutement particulier cette année 2021 et dans le but de mettre 

tout le monde sur le même mode de recrutement au sein de la section, les élèves recrutés sur le 

concours 2021 repasseront le concours « physique » (réalisation des tests et des temps de jeux) de la 

section football en 2022. 

 


