
Modalité du concours 2021 de la section sportive football départementale du collège 

George SAND en cas de confinement partiel avec un concours en présentiel possible. 

 

1/ L’accueil à 9h avec le port du masque obligatoire : 

Il s’effectuera sur le stade GALLIOT SUTTER à côté du collège George SAND devant la caserne des pompiers. Les 

parents et les concurrents seront accueillis dans les tribunes du stade afin d’attendre et d’écouter les 

informations données par M. BASSEREAU B. et M. DUMAS S. sur le fonctionnement de la section football mais 

aussi sur les modalités du concours 2021.Après cette présentation, nous demanderons aux parents de partir ou 

s’ils le souhaitent rester sur le stade et se placer derrière la main courante blanche. On leur demandera aussi de 

ne pas intervenir auprès de leur enfant durant le concours afin de ne pas rajouter de stress supplémentaire. 

2/ Déroulement du concours : 

A/ La tenue : 

Les concurrents devront venir en tenue de footballeur,avec des baskets aux pieds et protèges tibias en place, car 

les vestiaires ne seront pas accessibles. Les chaussures de football seront dans un sac à portée de main afin de 

pouvoir s’équiper à tout moment. En cas de mauvais temps prévoir une veste imperméable et des maillots de 

rechange. 

B/ Gourde et pique-nique : 

La gourde est obligatoire personnalisée au nom de l’enfant. L’accès au robinet est interdit en raison des risques 

sanitaires. Prévoir si possible deux gourdes pour l’ensemble de la journée car il y a aussi le pique-nique du midi. 

Ce dernier s’effectuera dans les tribunes sans la présence des parents de 12h à 13h. C’est un temps d’observation 

instructif pour les jurys. 

C/ Les tests : 

Ces tests sont les défis sportifs effectués dans les clubs demandés par le District de football de la Vienne. Les 

concurrents seront répartis sur les différents tests physiques et techniques en petits groupes. Le port du masque 

restera obligatoire jusqu’au passage du concurrent sur le test. Il le remettra juste après avec un temps de 

récupération si nécessaire. Ces tests s’effectueront sur l’ensemble de la matinée de 9h30 à 12h. 

D/ Les situations de jeu : 

Elle se dérouleront l’après-midi de 13h à 15h,si les oppositions sont autorisées nous proposerons des temps de 

matchs avec des équipes qui seront composées à partir de nos choix.  

Si les oppositions sont encore interdites nous proposerons aux concurrents des situations de taureau, de 

finitions devant le but (frappes et centres) voir des exercices techniques. 

3/ Fin du concours : 

Les concurrents seront rassemblés dans les tribunes et leurs parents pourront venir s’installer avec eux. Les 

joueurs ne pourront pas se changer car les vestiaires seront toujours interdits. M. BASSEREAU et M. DUMAS 

feront un bilan oral sur le déroulement de ce concours 2021. Il n’y aura aucun avis sur la prestation individuelle 

des joueurs. Le résultat final du concours sera définitif après la commission des enseignants qui liront et 

évalueront les différents dossiers scolaires des concurrents qui auront réussi au mieux le concours physique. Les 

résultats seront communiqués vers le 5 juin 2021. 

 

M. BASSEREAU B. 

 


