
Renseignements auprès de  RIDEREAU Maxime
 06 89 41 45 22→

Section sportive Football
Collège René Goscinny

Fiche à conserver par la famille

DOSSIER DE CANDIDATURE - Rentrée 2020-2021

La section sportive Football du Collège René Goscinny de CEAUCE - PASSAIS accueille
les élèves de la sixième à la troisième. Elle s’adresse à des élèves motivés et possédant
de bonnes capacités physiques et sportives dans l’activité Football.
Elle doit permettre de favoriser la réussite scolaire et sportive, d’approfondir et de
perfectionner le niveau de pratique en football afin d’accéder à des performances de
niveau  départemental  voire  régional,  de  développer  le  goût  de  l’effort   et  de  se
responsabiliser à travers une formation à l’arbitrage.

PROGRAMME SPORTIF HEBDOMADAIRE OBLIGATOIRE
2 H d’E.P.S

+
4 H d’ENTRAINEMENT

SPECIFIQUE FOOTBALL (le mardi et jeudi de 16h35 à 18h25)
+

Pratique en club le mercredi et le samedi
+

Compétition 
certains mercredi après-midi avec l'UNSS

Pour intégrer la section sportive, il faut :

1. Envoyer le dossier de candidature pour le 22 Mai 2020 au plus tard.
2.  La journée de  détection est annulée en raison des conditions sanitaires

actuelles de notre pays.
3. Répondre aux conditions d’admission.

   Une réunion d'information aura lieu à la rentrée début Septembre.



1. Envoyer le dossier de candidature

- La fiche de renseignements scolaires et sportifs avec 1 photo d’identité.
- La photocopie des bulletins scolaires des deux trimestres de l’année scolaire

en cours.
- Une adresse mail valide ou une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse.

A retourner impérativement avant le     22 mai 2020

A l’adresse suivante :   Collège multisite René GOSCINNY
                           5 Chemin Vieillotière
                           61330 Ceaucé 

ou par mail à l’adresse : maxime.ridereau@ac-normandie.fr

2. Journée de recrutement     : ANNULÉE en raison de la crise sanitaire

Les  convocations  seront  adressées  individuellement  après  validation  du  dossier  de
candidature.

3. Les conditions d’admission

* Sportives     : 
- Durant l’année scolaire 2020 /2021 : Adhérer à l’Association Sportive du Collège René
Goscinny et pratiquer aux compétitions UNSS excellence Football (20€ l'adhésion).
- Etre licencié dans un club de Football (40€ la licence).
 
* Scolaires   : Avoir un avis favorable du jury par rapport à son dossier scolaire. 

• Médicales     : Présenter, à la rentrée scolaire de septembre, un certificat médical
de  non  contre-indication  à  la  pratique  compétitive  du  Football  effectué  par
médecin du sport. Il s’agit d’un certificat médical spécifique Education Nationale
avec ECG.



Section sportive Football du Collège René GOSCINNY 
– Année 2020-2021 –

Fiche de candidature (à renvoyer pour le 22 mai 2020 dernier délai)

NOM de l’élève : ..................................................................................

Prénom :.................................................................................................

né(e) le : ............/............/............

Adresse des parents : .......................................................................

..................................................................................................................

CP – Ville : .............................................................................................

Email: .....................................................................................................

Tél.:  .......................................................................................................

Photo

SITUATION SCOLAIRE ACTUELLE

Nom de l’établissement : ........................................................................................................

MOTIVATIONS DE L’ELEVE

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

SITUATION SPORTIVE

Dans quel club pratiquez-vous le Football actuellement ?                 
.......................................................................................................................................................

Catégorie et niveau de compétition :    Saison 2019 / 2020 (U11/U12/U13...)
.......................................................................................................................................................

Etes-vous :      Droitier(e)  O             Gaucher(e)      O

Poste(s) préférentiel(s) : .......................................................................................................

Autres sports pratiqués ou remarques éventuelles : ......................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................


