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→ Le collège 
 

        Ouvert en 1982, le Collège Louis ARAGON est un établissement très agréable : 

 -Effectifs: 280 élèves, 45 personnels (dont  25 enseignants) 

 -Un climat scolaire calme, propice au travail et au suivi individuel 

 -Des personnels dynamiques et motivés 

 -Des équipements récents  - un site entièrement rénové  

                 

        Des valeurs importantes au collège : 

 Le respect (de soi et des autres) 

 L’ambition (pour viser toujours le maximum) 

 La réussite (créer les meilleures conditions pour tous)  

 

 La création de la section sportive football est conforme à la circulaire éducation nationale       
N°2011-099 du 29-9-2011. Nous vous invitons à consulter ce texte. 

 

 

→ Le club ASCR (Association Sportive de Chatenoy le Royal)  

 

L’ASCR a été créée en 1964 et fêtera ses 50 années d’existence cette année. Avec  ses 320 
licenciés et ses 18 équipes engagées dans les championnats régionaux et départementaux, 
l’ASCR est un club phare de la région chalonnaise et cultive depuis de nombreuses années 
trois éléments qui en font sa force :  

–  sa formation de U9 à U13 qui permet au club d’obtenir le label ECOLE DE FOOT 

–  sa mixité avec plus de 80 filles licenciées de U9 à seniors 

–  ses équipes seniors évoluant au niveau régional 

 

Les sections sportives de la 6ème et à la 3ème qui prendront forme pour la rentrée 2014-
2015 au collège Louis Aragon sont un tremplin formidable pour nos jeunes joueurs, pour 
leur progression sportive et éducative et un challenge passionnant pour l’évolution de notre 
club. 
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→ La section sportive 
 

Qu’est-ce qu’une section sportive Football ? 
 Une section sportive est une structure qui permet à des collégiens de se perfectionner et de 

progresser  dans leur sport en suivant deux fois par semaine un entraînement spécifique inclus 
dans l’emploi du temps scolaire grâce à un aménagement de celui-ci par l’établissement (au 
collège Louis ARAGON, les entrainements seront les mardi et vendredi de 16h à 17h30). 

La section sportive de Chatenoy le Royal 
 Elle a reçu l’autorisation d’ouverture du Rectorat de l’Académie de DIJON et de la Ligue de 

Bourgogne de Football. Elle a comme club support l’Association Sportive de Chatenoy le Royal. Elle 
fonctionne avec le collège public Louis Aragon de Chatenoy le Royal. Les entraînements ont lieu 
sur le terrain synthétique du stade du Treffort situé à 100 mètres du collège. 

 L’encadrement est assuré par des éducateurs diplômés de l’ASCR sous la responsabilité d’un 
professeur d’EPS du collège. 

Qui peut intégrer la section sportive de Chatenoy le Royal ? 
 Tout élève  de la région chalonnaise entrant en 6ème ou déjà collégien (une dérogation est à 

demander à l’Inspection Académique 71) et  licencié dans un club de foot (éventuellement non 
licencié pour les plus jeunes), ayant satisfait aux épreuves physiques et techniques du concours 
d’entrée en Section Sportive et présentant un bon dossier scolaire. 

Pourquoi s’inscrire en section sportive ? 
 Une section sportive constitue un dispositif de réussite et de valorisation des compétences et des 

aptitudes des jeunes. (La section sportive est un choix non payant.) 
 - un élève de section sportive va s’entraîner plus  (deux entraînements hebdomadaires plus une 

séance club) 
 - un élève de section sportive va s’entraîner mieux : les groupes de travail sont plus restreints donc 

les répétitions plus fréquentes., les corrections plus adaptées, le travail plus individualisé. 
 - surtout un élève de section sportive va pouvoir concilier travail scolaire et pratique sportive de 

façon  plus satisfaisante car les séances se terminent vers 17h30, ce qui permet de faire les devoirs 
et de récupérer. 

Que fait-on en section sportive ? 
 Sur le plan scolaire un élève en section sportive suit le même enseignement que n’importe quel 

autre collégien.  Sur le plan sportif, le contenu des séances répond à une programmation 
déterminée par la FFF. L’essentiel des apprentissages repose sur les fondamentaux techniques, 
tactiques, le travail de motricité et de coordination  mais aussi sur les attitudes (motivation, goût 
de l’effort, assiduité, concentration, esprit collectif, plaisir…) 

→ Les modalités d’inscription 
 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 de l’ASCR – Port : 06 11 13 29 34  
Mail : franck.courdier@gmail.com  
 
Dossiers d’inscription également à télécharger sur le site : http://www.foot-aschatenoy71.fr 
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