
 

 

COMMENT S’INSCRIRE ? 

 

ENTRETIENS / TESTS 2019 

 

L’entrée aux tests de sélection est ouverte aux enfants entrants en classes de 6ème . 

 

Ce projet est avant tout scolaire, social, mixte et sans aucune visée élitiste. Néanmoins la 
pratique du football au sein du club support (SCMC) est vivement souhaitée et peut s’avérer 
un critère décisif dans le choix final. 

Le dossier d’inscription est à envoyer ou à déposer au collège en l’adressant à : 

M. LEFEBVRE 

Collège Paul ELUARD 

39 rue des Pierrettes 

92320 CHATILLON 

La séance d'entretien avec tests sportifs aura lieu le : 

 mardi 14 mai 2019 à partir de 16h30 jusqu’à 18h30. 

Les résultats seront communiqués courant juin par l'inspection académique puis lors de 
l’inscription au collège. 

Le dossier d’inscription doit comprendre : 

- La fiche de candidature complétée 

- L’autorisation et l’attestation des parents complétée et signée 

- La fiche sportive ainsi qu’une photocopie de la licence recto-verso le cas échéant ou 
un certificat médical d’aptitude à la pratique du football 

- La fiche scolaire complétée 

- La charte de la section signée 

- Une lettre de motivation écrite par l’élève, dans laquelle il tentera d’expliquer 
pourquoi il souhaite participer au projet, pourquoi il aime le football, les raisons de 
son envie d’intégrer la section sportive, etc … 

 

 

ATTENTION : RETOUR DU DOSSIER COMPLET AU COLLÈGE  

AVANT LE 6 MAI 2019 



 

 

 

COLLEGE PAUL ELUARD 

39 rue des Pierrettes 

92320 CHATILLON 

Tel : 01 46 56 10 52 

Fax : 01 46 56 96 22      

 

SECTION SPORTIVE FOOTBALL 

DOSSIER DE CANDIDATURE ANNEE 2019-2020 

 

Avec le parrain de la section sportive ; Ludovic Blas  

(ancien élève et actuellement footballeur professionnel à Guingamp) 

 « Chacun son niveau, chacun ses qualités,  

ce qui compte le plus c’est le travail, le progrès et le respect de tous. » 

 



 

 

Section sportive football 6ème, 5ème, 4ème, 3ème. 

 

ANNEE 2019-2020 

La section sportive football de CHATILLON permet aux jeunes élèves du collège Paul Eluard 

de pratiquer leur discipline favorite tout en s’investissant dans leurs études. Elle leur offre la 

possibilité de prolonger la pratique sportive du club avec leurs camarades de l’établissement 

et de représenter leur collège dans des compétitions sportives. 

Dans le cadre de ce projet sportif et culturel de l’établissement, cette action exploite de 

l’hétérogénéité socioculturelle en rapprochant des publics différents. Elle vise également de 

l’ouverture des cultures qui sont rarement en relation. Ce projet renforce l’implication scolaire 

de l’élève, en jouant sur sa motivation et son engagement volontaire dans l’activité (football). 

Par le contrat que l’élève signe, il s’engage à s’investir autant dans le projet sportif que dans 

les différentes actions proposées (sorties diverses, visites…) et surtout dans ses études. 

De plus cette action permet d’avoir une identité forte au sein de l’établissement, vis-à-vis de 

l’ensemble des acteurs du système éducatif local (élus, parents, enseignants, collectivités 

locales,…), le tout afin de montrer que les milieux culturels différents peuvent évoluer 

ensemble et amener la réussite de l’épanouissement de chacun. 

L’objectif est de donner une image attractive du collège PAUL ELUARD par le biais d’une 

dynamique positive. Il faut montrer à l’ensemble des élèves qu’ils évoluent dans un 

environnement actif. 

Tous les responsables et enseignants du collège reconnaissent l’efficacité de ce projet dans 

son fonctionnement et l’influence positive qu’il a sur le comportement scolaire et social des 

élèves. Des concertations nombreuses ont lieu entre les différents partenaires tels que le club, 

la municipalité, les enseignants, la vie scolaire. Aussi la pratique du football au sein du club 

support municipal (le SCMC) est vivement souhaitée pour un suivi optimal. 

Fonctionnement / Organisation : 1 à 2 séances d’entraînement hebdomadaire dans l’emploi 

du temps de l’élève, matchs le mercredi après-midi avec l’UNSS sur convocation.  



 

 

CHARTE DE LA SECTION SPORTIVE FOOTBALL 

 

1) Je m’engage à travailler et à m’investir dans les études et dans le football. A la fin de chaque 
trimestre, un bilan sera effectué. Ce bilan amènera des sanctions (positives ou négatives) 
prises par l’équipe pédagogique, des félicitations à l’avertissement.  

2) Même si le problème concerne l’école, j’accepte d’être sanctionné(e) au football en club 
(heure de retenue au collège en lieu et place de l’entraînement, suspension des entraînements 
du soir en club et/ou suspension en match). 

3) Je respecte de  la même façon tout mon entourage : les éducateurs, le professeur principal et 
les professeurs des autres matières, ainsi que le personnel de l’établissement scolaire et des 
différentes infrastructures sportives de la ville. 

 

4) Mon admission en classe supérieure sera déterminée par : 

- Mon comportement, 

- Mon travail et ma progression à l’école et sur le terrain. 

 

5) Je respecte le matériel, et je m’engage à entretenir celui qui m’est confié. A chaque séance 
d’entrainement je dois venir avec : 

- Une tenue de football, 

- Une paire de chaussures propres, 

- Une bouteille d’eau ou une gourde. 

 

6) Je respecte mon corps et après chaque séance/match je prends une douche. 

 

7) Je respecte mes camarades dans tous les domaines : 

Par exemple : 

- Au football, en encourageant mes coéquipiers plutôt qu’en les critiquant. 

- A l’école, en aidant mes camarades en difficultés plutôt qu’en me moquant. 

 

Je dois donc être solidaire et compréhensif (ve) envers l’ensemble du groupe. Chacun 
d’entre nous doit respecter les différences de niveau (scolaire et sportif). 

 

SIGNATURES  

  des parents/responsables   de l'élève   du professeur de la section sportive 



 

 

Collège Paul Eluard Châtillon          Section sportive Football 

FICHE SPORTIVE (à remplir par l’éducateur du club) 

Nom :…………………………………………..      Prénom :…………………………… 

Né en :  2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004          Club :………………………………………….. 

Nom de l’Éducateur :………………………….        Téléphone :………………………… 

Niveau de compétition ou le joueur évolue : National, Fédéral, Régional, District, Critérium 

Poste occupé : GDB – DEF LAT – DEF CENT – MIL RECUP – MIL OFF – ATTAQUANT 

Le joueur (la joueuse) est : DROITIER(E) – GAUCHER(E)  

Le joueur (la joueuse) suit régulièrement les entraînements : OUI – NON 

Le joueur (la joueuse) a été blessé(e) cette saison : OUI – NON  

Si OUI, quel type de blessure(s) :……………………………………………………………………....... 

Avis de l’Éducateur sur le joueur (la joueuse) et ses capacités à entrer en section sportive : 

Sur le plan technique : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Sur le plan athlétique : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Sur le plan psychologique et social (vie en groupe) : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Autres remarques (situations particulières, etc…) : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………
Merci de votre collaboration. M. LEFEBVRE  



 

 

Collège Paul Eluard Châtillon    Section sportive Football 

FICHE SCOLAIRE 

A remplir par le professeur principal ou le professeur des écoles en 2018/2019. 

L’élève fait une demande d’entrée en Section Sportive FOOTBALL, ainsi nous vous 
demandons de bien vouloir remplir cette fiche pour aider la commission d’affectation à mieux 
cerner le profil scolaire de l’enfant. 

NOM DU CANDIDAT :………………………………………PRENOM :…………………………… 

BILAN DU 1ER TRIMESTRE 2018/2019 : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

BILAN DU 2ème  TRIMESTRE 2018/2019 : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

VIE SCOLAIRE (remarques concernant les éventuels retards et/ou absences de l’élève) : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

L’élève est-il bien intégré dans la classe, dans l’établissement… : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

AVIS DU PROFESSEUR D’EPS OU DE L’INTERVENANT SPORTIF DE L’ÉCOLE : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Avec tous mes remerciements. 
M.LEFEBVRE Professeur d’EPS et responsable de la Section Sportive Football 



 

 

AUTORISATION ET ATTESTATION DES PARENTS 

DOCUMENT INDISPENSABLE POUR PARTICIPER  

AUX TESTS 

 

Je soussigné M./Mme …………………………………………………..(père, mère ou tuteur) 

autorise l’enfant ………………………………………………………………………………. 

à participer aux tests d’entrée à la section sportive (Collège Paul Eluard à CHATILLON) organisés 
avec l’Office Municipal de l’Education Physique et des Sports et le Sporting Club Municipal 
Chatillonnais au stade Guy MOQUET, 35 AVENUE Clément PERRIERE, 92320 CHATILLON. 

 

DATE DES TESTS : le MARDI 14 MAI 2019 à partir de 16H30 

(fin vers 18H30) 

 
Je certifie qu’il est assuré contre les accidents pouvant survenir au cours de la pratique sportive 
conformément à la réglementation en vigueur. 

Je déclare dégager l’Office Municipal de l’Education Physique et des Sports, le Sporting Club 
Municipal Chatillonnais et le collège Paul Eluard de tous les accidents qui pourraient survenir à celui-
ci ou de son fait, au cours des tests de sélection cités en référence. 

○ J’autorise mon fils ou ma fille à se rendre au stade pour les tests, et qu’il/elle reparte seul du 
stade à la fin des épreuves  

○ Je récupérerai mon enfant à la fin des tests au stade   

 

 

 

Fait à ………………………..…………………le…………………………………............2019 

 

 

 

 

        SIGNATURE(S) 

 

         



 

 

Collège Paul Eluard Châtillon    Section sportive Football 

FICHE DE CANDIDATURE 2019 

 

Nom du candidat(e) :……………………….....................Prénom :…………………………… 

Date de naissance :…………………à ………………................................................................ 

Désire se présenter aux tests de sélection pour l’entrée à la section sportive football du collège 
Paul Eluard de Châtillon pour l’année 2019/2020. 

 

Pour la classe de  6ème  5ème  4ème  3ème      (entourer la classe) 

 

Licencié au club de  CHÂTILLON : OUI – NON   

 

Situation scolaire en 2018/2019 : élève de CM2              6ème       5ème        4ème       3ème  

                                  20172018 : élève de CM1  CM2    6ème       5ème        4ème       3ème 

Établissement fréquenté :………………………..………Ville :……………………………….. 

 

REPRÉSENTANT LÉGAL DU CANDIDAT : (EN LETTRES CAPITALES) 

 

NOM :……………………………..………………..PRÉNOM :…………………...…………. 

PARENTE :……………...…………………………PROFESSION :…………………............. 

ADRESSE :……………………………………………………………………………………... 

VILLE :…………..………………………………....CODE POSTAL :………………..……… 

TELEPHONE :  Fixe :…………………………………………… 

   Portable :……………………………………….. 

   Travail :………………………………………… 

 

FAIT LE :………………………………..……2019 A………………………………………… 

 

 

SIGNATURE(S) 


