SECTION SPORTIVE DE
FOOTBALL MASCUUN
DU COLLEGE JEAN MONNET
SECTION SPORTIVE FOOTBALL MASCULIN

Collège Jean Monnet-Strasbourg

COLLEGE JEAN MONNET - STRASBOURG

CS 20240

Classe de 4° / 3°

67028 Strasbourg Cedex

LES OBJECTIFS

LE RECRUTEMENT

La réussite scolaire et l'épanouissement de votre

Il se fait sur 3 critères : le dossier scolaire, le niveau en

enfant en réalisant sa passion sportive :

football (tests et jeux) et ['aptitude physique (certificat
médical).

> Permettre à de jeunes sportifs de
concilier des études normales et une
pratique sportive intense

Le dossier de candidature doit comprendre :
'f les 2 derniers bulletins ( si trimestre : le T1 + T2

20/21 , si semestre le 31 20/21 + le S2 19/20)
> le certificat médical d'aptitude à la pratique du Football

'> Permettre à ces jeunes sportifs d'accéder
à l'élite régionale, interrégionale ou
nationale

(datant de moins de 3 mois),
> 2 timbres autocollants à validité permanente
> et la fiche de renseignements signée par le
représentant légal de l'élève.

'r Susciter des vocations d'éducateurs
sportifs

Il est à adresser pour le lundi 15 mars 2021 au
Collège Jean Monnet
2 place Albert Schweitzer

BP 240 - 67028 STRASBOURG CEDEX
Le concours d'entrée (épreuves football) aura lieu,
sous réserve du protocole sanitaire en vigueur, le :

Le mercredi 14 avril 2021 de 8 h 30 à 12 h 00
Lieu : Centre de Formation du R.C.S.A. Strasbourg
3, rue de la Kibitzenau

67100 STRASBOURG (une convocation suivra)
NB : Tout dossier incomplet sera rejeté

LE FONCTIONNEMENT
LA SCOLARITE

LE FOOTBALL
> 3 entraînements par semaine + 1 en club + le
match du week-end
> Coordination : Thierry Brand, professeur EPS et
DES 2° degré
> Suivi médical : 2 contrôles médicaux annuels.
Séances de kiné en cas de besoin
> Relation - club : Les élèves peuvent rester
membre de leur club. Les meilleurs peuvent
intégrer le R.C. Strasbourg. Ils ont f'obligation

> Elle est identique à celle de tous les autres collégiens
(disciplines et nombre d'heures) ; l'emploi du temps
étant aménagé pour permettre les entraînements de

football
> Incompatibilité avec : Latin, sections européennes
> Demi-pension ou/et internat
> Possibilité d'intégrer par la suite le centre de formation
du R.C. Strasbourg ou le Lycée d'enseignement
général et technologique.

de participer à l'intégralité des
entraînements de la section organisée par
rétablissement
> Adhésion obligatoire à i'Association sportive du
collège pour participer aux compétitions
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FICHE DE
CANDIDATURE A LA
SECTION SPORTIVE DE
FOOTBALL MASCULIN
DU COLLEGE
D CLASSE de 4ème >
D CLASSE de 3ème > (Cocher la case vous concernant 0our_2021/2022)
Je

soussigné

(e)

;

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

Père - Mère - Tuteur de t'élève :
Actuellement en classe de :.............,...,.....,... Au collège :

Langue actuellement suivie : D LV1 : ............D LV2 : ..........D Suit un dispositif bilangue ; D oui D non

Adresse de l'Etablissement :

Sollicite l'inscription de mon fils sur la liste des candidats à la Section Sportive Scolaire Football du Collège
Jean MONNET, dans la classe ci-dessus mentionnée.
Une inscription vaut engagement pour toute l'année scolaire,
Le maintien en section sportive peut-être réétudié à la fin de l'année scolaire, en fonction des résultats sportifs
et/ou scolaires de l'élève.
Régime sollicité : D externe

D demi-pensionnaire D interne
Signature :

Fait à ........................ le

FICHE SIGNALETIQUE
Nom de l'élève :............................,........ Prénom :

Date et lieu de naissance :

Poste(s) occupé(s) :
Depuis combien d'années pratiquez-vous le football ?
Dans quel club avez-vous évolué pendant la saison 2019/2020 ?
Dans quel club évoluez-vous pendant la saison 2020/2021 ?
Dans quelle catégorie d'âge jouez-vous cette saison ?

• U13PH U13Exc. U14R1 l U15 Grand Est

U16R1

Autres

Adresse des parents :
Courriel

Téléphone :
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Collège

SECTION SPORTIVE DE
FOOTBALL MASCULIN
DU COLLEGE JEAN MONNET

Lycée

IVIEDICO-PHYSIOLOGIQUE
CERTIFICAT MEDICAL D'APTITUDE A LA PRATIQUE DU FOOTBALL
Année scolaire 2020/2021

Je soussigné(e), Docteur ;
Adresse :

Certifie avoir examiné à la date de ce jour
M. / Mme

Demeurant :

Et n'avoir constaté à l'examen clinique aucun signe apparent paraissant contre-indiquer la pratique du
football.

A

_,le.

Signature et Cachet du Médecin

Ce certificat doit être joint à la fiche de candidature
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