
SECTION SPORTIVE 

SCOLAIRE FOOTBALL           

2021-2022 

 

          La section football du COLLEGE ANATOLE FRANCE permet 

d’accueillir des élèves de la 6ème à la 3ème. L’objectif de la section sportive 

scolaire est de permettre à des élèves motivés de développer les qualités 

techniques et athlétiques, la solidarité, l’estime de soi, l’épanouissement 

personnel et d’étendre ainsi leur implication aux autres aspects de la scolarité 

par le développement de l’état d’esprit d’initiative et du goût d’apprendre. Une 

liaison avec le club d’origine sera mise en place afin que l’évolution dans le 

collège et dans les clubs puissent permettre de développer des synergies 

positives. 

 

Modalités d’organisation 
 
 

- La section sportive s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre 
l’établissement, la fédération Française de football, la Ligue de 
Football de Nouvelle Aquitaine, la ville de Limoges, l’ALSEA 
(association Limousine de sauvegarde de l’enfance à l’adulte). Par 
ailleurs, la section sportive est liée par convention avec les clubs du 
Limoges FC et de la SA Le Palais. 

- Les programmes et les horaires de cours sont ceux de la classe du niveau 
correspondant plus 2 ou 4 heures de football hebdomadaire, ainsi qu’une 
participation obligatoire aux championnats de l’UNSS (Union nationale du 
sport scolaire). 

- Les séances séparées des 6ème /5ème et 4ème/ 3ème auront lieu au stade des 
Rouchilloux de Beaubreuil pour la pratique du football ainsi qu’au 
gymnase du collège pour celle du futsal. 

- Monsieur Jacquemain, enseignant d’EPS et titulaire du Brevet d’éducateur 
fédéral est le responsable de la section sportive.  

 



 
 

Engagement des candidats 
 
 

- S’efforcer d’améliorer constamment son niveau scolaire et sportif. 
- Faire preuve d’un état d’esprit et d’un comportement exemplaires. 
- Suivre et investir avec détermination les séances d’entraînement. 
- Être licencié en club ou s’engager à le devenir. 
- Être motivé par le football, posséder un niveau scolaire correct et 

adopter un comportement adapté aux règles de vie du collège. 
 
 
 

Conditions et modalités d’admission 
 
 

- Être né/née en 2009-2010 pour les 6ème/5ème et 2007/2008 pour les 
4ème/3ème. 

- Ne présenter aucune contre-indication médicale à la pratique du 
football. 

- Envoyer ou déposer la fiche de candidature au secrétariat du collège 
Anatole France, au plus tard le 12 Mai 2021. 

- Participer à des tests de sélection pour évaluer les compétences 
sportives le Mercredi 19 Mai 2021. Une convocation vous sera envoyée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La commission d’admission se réunira le Vendredi 21 Mai 2021 pour 
évaluer les compétences sportives et le dossier scolaire du candidat.  
 
 
 
 

Informations complémentaires :  julienjacquemaineps@gmail.com 

 



 

 

 

 

FICHE DE CANDIDATURE 

Section Sportive Scolaire Football 

Collège Anatole France-Rentrée 2021-2022 

Je soussigné(e), ………………………………………souhaite inscrire mon enfant aux 
épreuves sportives de sélection organisées le mercredi après-midi 19 mai 
2021 en vue de l’admission à la section sportive football du collège Anatole 
France.  
Mon enfant fait l’objet d’une assurance en responsabilité civile. 
 A………………………, le…………………  Signature des responsables légaux de 
l’élève. 
 
Coordonnées du candidat : 
Nom : ……………………………. Prénom : ………………………………… 
Date de naissance : …………............................... 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : ………………………………………Ville : ………………………………………………. 
Téléphone (s) : ……………………………………………………………………………………………... 
Classe et établissement scolaire en septembre 2020 : ……………………………………. 
 
Documents à remettre au collège avant le Mercredi 12 Mai 2021  
 
- Fiche de candidature 
- Certificat médical de moins de 3 mois précisant qu’il n’existe aucune 

contre-indication à la pratique du football. 
- Photocopie du ou des bulletins de l’année en cours. 

 

Réservé à l’administration 
   
Date de dépôt du dossier :                    Complet / Incomplet 



 
Résultats tests techniques :                  Favorable/ Défavorable   
 
Commission :                                           Favorable / Défavorable 


