SECTION
SPORTIVE
FOOTBALL
SECTION SPORTIVE
LOCALE MIXTE

LES OBJECTIFS


Améliorer, développer les éléments
fondamentaux

 LES HORAIRES
2 séances hebdomadaires
(3h au total)

technique
comportement

du

Football :

individuelle,
collectif

la
le

et

la

connaissance du jeu

 L’EFFECTIF
2 groupes d’entraînement
(6e-5e et 4e-3e), d’une
vingtaine de joueurs

 LA PROCEDURE
D’INSCRIPTION
Un concours de recrutement est
organisé par le responsable de la
Section Sportive.
Il comprend des épreuves
techniques, des tests de vitesse
et une évaluation de match.



Concilier et harmoniser

famille /

études / activité sportive favorite

sont répartis dans toutes les classes,
de la 6e à la 3e.



Se découvrir par l’activité sportive,
par la mise en confiance de l’enfant

Les enseignements, tels qu’ils sont

grâce à la réussite sportive et

définis par les programmes officiels en

développer le goût de l’effort de

vigueur, sont strictement respectés, en

celui-ci.

particulier les 4 heures d’E.P.S en 6e et
3 heures en 5e/4e /3e.

LES CONDITIONS
Etre licencié dans un club de Football
durant la saison 2022-2023

Le concours de recrutement pour
la rentrée 2022, se déroulera le

Les séances s’inscrivent dans l’horaire
d’ouverture du collège (8h15-17h).

L'entrée en section est conditionnée par

LES ANIMATEURS

Mercredi 04 mai 2022

Les élèves ayant fait le choix de l’option

les résultats scolaires, l'implication et la
rigueur.

En 6e & 5e

à partir de 14h
sur le terrain du collège

Brieuc LE GOFF - Titulaire du BEF1°
 07.88.19.18.94

Compléter la fiche de participation
AU
CONCOURS
DE
RECRUTEMENT SPORTIF ci-joint et
la transmettre au secrétariat du
collège pour le 8 AVRIL 2022.

L'évaluation continue réalisée tout au
long de l'année scolaire conditionne la

En 4e & 3e

poursuite de ce parcours spécifique en

Yvan LE CLEAC’H - Titulaire du BEF1°

cours d'année ou l'année suivante, en

 06.35.39.39.24

concertation avec l'équipe pédagogique.

Partenariats

FICHE DE
CANDIDATURE
Section
football

CONCOURS DE RECRUTEMENT
MERCREDI 04 MAI 2022 – 14h à 16h
Te r r a i n d u c o l l è g e

Fiche à transmettre avant le 8 AVRIL 2022 au Collège Saint Jean -Baptiste
par mail st-jean.baptiste.admin@wanadoo.fr
Contacts des responsables de la section - Yvan LE CLEACH 06.35.39.39.24 - Brieuc LE GOFF 07.88.19.18.94

Scolarité de l’année en cours

NOM et prénom du candidat
______________ _______________________
Date de nai ssance : _____/ ____/_____

(à remplir par le professeur des écoles ou le professeur principal)

RESULTATS SCOLAIRES :

Nom et prénom du responsable
_____________________________________
Télèphone du responsable :
_____/_____/ _____/_____/____

APTITUDE A LA VIE EN GROUPE :

Adresse
_____________________________________
Code postal - ville :
_____________________________________

Classe et Etablissement fréquenté en 2020/21

AVIS DU CHEF D’ ETABLISSEMENT (année en cours) :

_____________ ________________________

Inscription en classe de

6e

5e

4e

3e

(e n to u re z l e n i ve a u à l a re n tr é e 2 0 2 1 )
Date et signature,

Club de football _________________________
Educateur sportif ________________________
Poste occupé _________________________ __
Catégorie : U__ __

Cachet de l’établissement,

