Dossier d’inscription 2017/2018

SECTION SPORTIVE
SCOLAIRE FOOTBALL
De la 6ème à la 3ème  garçons et filles
Tests sportifs de sélection
Mercredi 03 mai 2017
à 13H30 au terrain synthétique du
Treffort à Châtenoy-le-Royal
Renseignements administratifs et retrait des dossiers d’inscription :
Collège LOUIS ARAGON - 6 avenue Georges Brassens -71880 CHATENOY le ROYAL
Tel : 03 85 87 70 70 - Mail : 0711585m@ac-dijon.fr
Site internet : http://col71-louisaragon.ac-dijon.fr
Renseignements techniques : Franck COURDIER – éducateur sportif
Port : 06 11 13 29 34 – franck.courdier@gmail.com
Dossiers d’inscription également à télécharger sur le site : http://www.foot-aschatenoy71.fr
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La Section Sportive scolaire FOOTBALL de Châtenoy-le-Royal
Tout jeune bénéficiera d’une structure d’entraînement proche du
collège et en rapport avec son potentiel et ses aspirations.

Il s’agit donc :
•

Pour votre enfant de recevoir un enseignement footballistique renforcé
avec deux séances hebdomadaires d’une heure et demie sur le temps
scolaire et une séance club dans sa catégorie sans perturber sa
scolarité.

•

D’augmenter la motivation des élèves à travers une activité physique
en développant et en mettant en avant leurs compétences.

•

De développer le goût de l’effort par le biais d’un travail suivi et régulier.

Il existe une continuité entre le collège et le club, le responsable de la
classe football entretient un contact permanent avec le corps
enseignant (notamment le professeur référent et le principal du
collège).

Tests sportifs de sélection
Rendez-vous Mercredi 03 mai 2017
au terrain synthétique du TREFFORT
à Châtenoy-le-Royal :
•13H30
ACCUEIL DES JEUNES AU COMPLEXE.
•14H00
PRESENTATION DU STAFF TECHNIQUE ET TESTS
•17H00
•RECEPTION AU CLUB HOUSE.
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NOM …………………………………………………………
Prénom ……………………………………………………...

Ce dossier « 4 pages » est à retourner au collège avant les tests.
(vous pouvez conserver l’autre feuille du livret).

Remarques ou questions au principal ou au responsable de la section sportive:

Vos motivations à intégrer la section sportive (obligatoire):

Un entretien avec l’élève et les parents, après les tests d’aptitudes sportifs, vous sera
proposé pour connaitre les motivations à intégrer le dispositif.
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NOM ………………………………………………………………………….
Prénom ...............................................................................................
Date de naissance ………………………………………………………...

REPRESENTANT LEGAL DU CANDIDAT
NOM ………………………………………………………………………….
Prénom ................................................................................................
Degré de parenté ..............................................................................

Adresse 1 ………………………………………………………………………
Code Postal …………………………………………………………………..

Ville ………………………………………………………………….. ………...
Téléphone ……………………………………………………………………..
Email …………………………………………………………………………….

Adresse 2 ………………………………………………………………………
Code Postal …………………………………………………………………..
Ville ………………………………………………………………….. ………...
Téléphone ……………………………………………………………………..
Email …………………………………………………………………………….
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Classe et établissement fréquenté en 2016/2017
…………………………………………………………………………………...
Langue vivante 1: .....................................................................................
Langue vivante 2 : ...................................................................................
Option :.......................................................................................................

A SAVOIR
• Pour ne pas surcharger les emplois du temps, il ne sera pas toujours possible de cumuler
la section sportive scolaire avec d’autre option (ex: latin…)
• La licence UNSS sera demandée pour participer au championnat excellence UNSS.
• Joindre les photocopies des Bulletins Scolaires des deux premiers trimestres de l’année
scolaire 2015/2016 ou le livret d’évaluation pour les élèves de CM2.

GAUCHER 

DROITIER 

Taille ………………………

Poids ………………………

Poste occupé 1 .....................................................................................
Poste occupé 2 .....................................................................................
Club en 2016/2017 ……………………………………………………….....
Club en 2015/2016 …………………………………………………………..
Nom de l’éducateur en 2016/2017 ………………………………………
Son numéro de téléphone ………………………………………………..
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Je soussigné,……………………………(père, mère, tuteur)*
de l’enfant ………………………………………………………….…..
autorise mon fils, ma fille*, à participer au test d’entrée en

Classes Sections Sportives scolaires FOOTBALL du Collège
Louis Aragon de Châtenoy-le-Royal et de l’ASCR qui se
déroulera le Mercredi 03 mai 2017 à 13h30 au complexe
sportif du TREFFORT (terrain synthétique) de Châtenoy-leRoyal.

Fait à …………………………………….., le ………………………

Signature

*Rayer la mention inutile
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INFORMATIONS GENERALES
Chef d’établissement

Monsieur JAILLET Laurent

Professeurs d’EPS référents

Madame BRESSAUD Christine
Madame FAUTRELLE Florence

Adjoint au sport - Mairie de Châtenoy-le-Royal

Monsieur LOMBARD Henri

Président de l’ASCR

Monsieur FREDERIC Jean-Christophe

Responsable de la Section Sportive

Monsieur COURDIER Franck

Educateur spécifique gardien

Monsieur TOUTEE Gilles

Educateur Associations Sportives

Monsieur PINEAU Loïc

Ostéopathe

Monsieur DUBIEF Jean-Baptiste

CONDITIONS D’INSCRIPTION
• Remplir le dossier d’inscription ci-joint.
• Réussir les détections du mercredi 03 mai 2017.
• Avoir un dossier et un niveau scolaire solide pour intégrer la classe
sportive (photocopie des bulletins scolaires de l’année en cours du
premier et deuxième trimestre ou copie du livret d’évaluation CM2) et
correspondre aux attentes de l’équipe éducative après l’entretien
individuel.
• Etre licencié dans un club.
(éventuellement non-licencié pour les plus jeunes).
• DOCUMENTS
L’acceptation de
dérogation
de l’élève hors secteur.
ETlaPIECES
A RETOURNER

• Les résultats de l’année en cours (LSUN, bulletins ou livret)

• Une enveloppe timbrée, libellée à l’adresse de votre domicile afin
de recevoir une réponse rapide.
• Une photocopie de la licence football 2016/2017.
• Dans un souci d’efficacité, le dossier devra être complété et envoyé
avant la date de concours à l’adresse suivante:
Collège LOUIS ARAGON
6 avenue Georges Brassens
71880 CHATENOY le ROYAL
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En partenariat avec
la Fédération Française de Football
Section sportive scolaire reconnue par
l’Académie de Dijon depuis 2014
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