Recrutement Section Sportive Futsal Collège Bellefontaine
Rentrée scolaire 2017-2018
Présentation de la section :
C’est une structure qui permet d’allier le projet scolaire au projet sportif en respectant le
rythme biologique et physiologique de l’enfant.
Elle vise à assurer une bonne répartition et harmonisation de la pratique du futsal et des
études. Le tout pour un meilleur équilibre du jeune.
Entrainement le lundi de 16h30 à 18h30 pour les élèves de 4ème et 3ème.
Entrainement le jeudi ou vendredi de 16h30 à 18h30 pour les élèves de 5 ème.
Engagement dans le championnat minime excellence UNSS.
Pas de cumul d’option possible.
Objectifs de la section :
La section sportive permet d’optimiser le niveau de pratique des jeunes licenciés.
La progression est assurée par l’optimisation de l’entraînement tant en quantité qu’en
qualité.
Les projets sportifs et éducatifs du collège et de la structure sportive sont complémentaires :
l’apprentissage des règles, la socialisation, le respect, le goût de l’effort...
Modalités de recrutement :
Les épreuves d’admission auront lieu le mercredi 17 mai 2017, au gymnase Valmy :
- de 8h20 à 10h10, pour les élèves scolarisés en 5ème et 4ème pour l’année scolaire
2016/2017.
- De 10H30 à 12H00, pour les élèves scolarisés en 6ème pour l’année scolaire
2016/2017.
Pour participer à ces épreuves (tests techniques et physiques), une tenue de footballeur
incluant short, chaussettes, protège-tibias et chaussures de futsal ou basket, est
obligatoire.
Les élèves souhaitant participer aux sessions de recrutement du mercredi 17 mai 2017,
seront excusés de leur non participation aux cours sur le même horaire ce jour là.
Les élèves devront prévenir les enseignants concernés 2 jours à l’avance par correction.

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné :............................................................................................. autorise mon fils
:.........................................................................................
à participer aux tests de recrutement de la section futsal du collège Bellefontaine au
gymnase Valmy
le : 17 MAI 2017. Ce document valant convocation.
Je dégage de toute responsabilité les organisateurs du rassemblement en cas de nonrespect, par mon fils, du règlement intérieur de l’épreuve.
Signature du représentant légal :

Engagement :
L’élève et sa famille ont bien pris connaissance que la participation à ces épreuves de
recrutement les engagent, en cas d’admission à la section sportive futsal du collège
Bellefontaine pour l’année scolaire 2017-2018, à finaliser leur inscription.
Signature du responsable légal précédée de la mention « lu et approuvé bon pour
accord »:

NOM
Date de naissance Lieu de naissance

Prénom
Nationalité
Téléphone domicile
Téléphone portable Emai

Adresse

Club actuel

Catégorie actuelle

Niveau de compétition actuel

Poste

Fréquence D’entraînement

-Jours : -Horaires -Durée :

Stage de perfectionnement District ?

OUI - NON

Niveau scolaire actuel
Qualité à la rentrée
Appréciations de l’enseignant d’EPS ou du
professeur des écoles
(Nom- établissement)
Appréciations de l’éducateur de football
(Nom-Prénom-Adresse- Tel)
Motivation du candidat
(à remplir lui-même)

•
•

- Externe
- Demi-pensionnaire

Es-tu actuellement dans une classe Foot ?
Si oui où?
OUI - NON
Participation à la coupe
OUI - NON
Nationale U13
Orientation souhaitée à la
rentrée

