
SECTIONS SPORTIVES
FOOTBALL

FEMININE ET MASCULINE

CONCOURS 
D’ENTRÉE 2021

MERCREDI 19 MAI

13H30 – 17H00
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En tant que dispositif éducatif, la section sportive football contribue à la réussite sportive 

et scolaire d’élèves motivés et volontaires. 

OBJECTIFS: 

• Motiver les élèves en leur donnant l'occasion de progresser, et d'être valorisés dans le 

sport qu'ils affectionnent,

• Ouvrir les élèves sur l'extérieur et développer leur autonomie  

• Permettre aux élèves d'acquérir une culture d'équipe et de vivre dans le cadre d'une 

solidarité collective  Participer à leur éducation citoyenne Contribuer à l’ambiance 

sportive de l’établissement.

QUI?

• Pour les élèves entrant en 2nde générale. L’option a vocation à être suivie sur 

l’ensemble du cycle lycée. L’inscription des élèves des filières professionnelles ne 

pourra se faire qu’à la condition de la possibilité sur l’emploi du temps.

LES HORAIRES?

• 4 heures d’entraînement dans la semaine, 2 heures le mardi et le jeudi (16H-18H)

L’INTERNAT?

• Les élèves de la section football peuvent bénéficier, du lundi au vendredi, de 

l’hébergement à l’Internat. Le lycée dispose de 120 places d’internes.

La section sportive football, 
c’est…

Une structure 
au service de 

la réussite
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Responsable de la section:

• François Hamel, professeur 
d’EPS

Responsables Techniques:

• Section féminine : Antoine 
GINER

• Section masculine : Laurent 
LEVERRIER

Suivi médical

• 2 visites obligatoires par an 
chez un Médecin du Sport

Equipements sportifs

• 2 terrains à 11 en herbe /2 
gymnases / 1 salle de 
musculation équipée

Procédure d’admission

• Candidater en remplissant un
dossier à demander au lycée ou
en le téléchargeant sur les sites
du Lycée, de la Ligue de
Normandie de Football, du
District de l’Orne de Football, ou
du FC Flers

Date limite du retour du dossier : 
Mercredi 12 Mai 2020

• Participer à une sélection 
sportive 

Mercredi 19 Mai 2021 de 13h30 à 
17h00 au Lycée Jean Guéhenno
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Les contacts

Le lycée Jean Guéhenno de Flers
Tel: 02.33.65.80.40
Mel: ce.0610021s@ac-caen.fr
Site internet: http://lyceeguehennoflers.fr/

Thibaud GEFFROY (professeur d’EPS coordonnateur des sections)
Tel : 06 22 12 38 25
Mail : Thibaud.geffroy@ac-caen.fr

La ligue Normandie de Football
19, Rue Paul Doumer, 14100 LISIEUX
Tel : 02 30 32 03 03 
Site internet: https://normandie.fff.fr/

District de l’Orne de Football
Impasse Claude Bertholet, 61000 ALENCON
Tel : 02 33 81 77 24
Site internet: www.footorne.fff.fr
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