S.A.F.C club partenaire

VILLE DE
SAINT AMAND LES EAUX
Service municipal des sports
de Saint Amand–Les –Eaux.
Tél. : 03.27.48.00.11

COLLEGE MARIE CURIE
SAINT AMAND LES EAUX

VAFC club partenaire

RENTREE SCOLAIRE 2020-2021

DISTRICT ESCAUT DE FOOTBALL

Section sportive
Football
6 e- 5 e- 4 e - 3 e
Validée Projet Performance Fédéral
Secrétariat du collège :
TEL : 03.27.48.55.07

Introduction :
La section sportive de football a été implantée dans
l’établissement scolaire, le 01 septembre 2008 à partir d’un
projet partagé par l’Education nationale, la ville de Saint Amand - les - Eaux, le Club de football SAFC, le Club VAFC
section féminine depuis 2018, l’Unss, le Conseil Général du
Nord.
Le fonctionnement de la section sportive est réévalué chaque
année par une commission présidée par le Chef
d’Etablissement.
Il y a deux sections sportives, une masculine et une féminine

performance sportive. Le non-respect de ce contrat peut engendrer
une exclusion définitive de la section sportive.
Effectif :
20 à 25 garçons et filles par niveau (6 e/5e -4e /3e) regroupés pour
l’enseignement spécifique du Football au sein de groupes
différenciés en fonction de la performance sportive
Horaires de cours hebdomadaires de tout élève du collège :
- 26 heures en 6e et en 5e.
- 26 heures en 4e
- 26 heures en 3e

Objectifs :
Favoriser la pratique du Football au plus haut niveau en
relation avec le club.
Faciliter la réussite indispensable des études par une
organisation du temps spécifique et adaptée.
S’approprier la culture sportive du Football (histoire,
arbitrage, etc…).

-

Contenus de formation

Durant les 4 années de cursus sportif, les élèves travaillent au
développement des capacités :
Techniques spécifiques au Football, spécifique gardien
Physiques (coordination, vitesse, souplesse…).
Tactiques (défensives et offensives)
Mentales, sociales, hygiène du sportif.
Arbitrage, football et futsal. Formation jeune coach
En vue de la formation d’un footballeur complet.

Conditions de recrutement :

Horaires spécifiques :
- 3 h de Football en 6ème/5ème et 4h en 4ème/3ème.
- Compétition d’UNSS obligatoire
- 2 h à 3 h d’aide méthodologique aux devoirs (en
fonction des besoins).

NOM : ………………………………………………….
PRENOM : …………………………………………….
Sexe : M

F

Né (e) le : ………/………/ ……….
ADRESSE :
……………………………………………………………
……………………………………………………………

► Encadrement :
Deux professeurs certifiés d’EPS formés à l’enseignement du
Football, deux éducateurs diplômés mis à disposition par le club
du SAFC et VAFC.

Code postal…………Commune……………….…………

Equipements sportifs :
- Terrain synthétique au stade municipal.
- Plateau sportif extérieur du Collège.

Etablissement d’origine: …………………………………

Téléphone : ………………………………………………
Mail :
……………………………………………………………
Activités sportives pratiquées :

-

Championnat UNSS

- La participation au championnat de football et de futsal
excellence (sections sportives) est obligatoire. Il y a environ 10
journées de rencontres sur l’année scolaire.

Il est effectué à l’échelon local et régional auprès des
établissements scolaires du 1er et 2e degré et des clubs. Les
Spécificité de notre section
candidats doivent être licenciés dans un club.
- Les classes de 6ème/5ème sont préparatoires à l’entrée en
Une commission sportive se réunit courant juin pour apprécier
section sportive de 4ème/3ème (avec une évaluation intermédiaire)
le profil et les performances des candidat.
- Un élève peut intégrer la section sportive à chaque
Le chef d’établissement et les référents sections évaluent les
niveau
sous
réserve d’accord de la commission sportive et du chef
résultats scolaires et proposent l’inscription de l’élève en
d’établissement. Il peut également poursuivre en classe de seconde
section football à la famille.
la section sportive football au lycée Couteau de St Amand Les
Un certain nombre de places (limité) en internat au lycée
Eaux.
Couteaux sont disponibles pour le collège, à partir de la classe
ème
- Un élève peut- être amené à quitter la section en cas de
de 4 .
problème de santé, scolaire ou sportif majeur et après analyse par
la commission sportive et le Chef d’Etablissement.
Un contrat de réussite :
.
Il est signé entre l’équipe pédagogique de la classe, les
entraîneurs du club, la famille et l’élève afin de définir
clairement les enjeux de la réussite scolaire et de la

COUPON DE PRE – INSCRIPTION

Organisation Pédagogique :

………………………………………………
Club :
…………………………………………………………..
Demande internat

oui / non

A…………………. Le……………

Signature des parents. Ce coupon est à renvoyer au
secrétariat du Collège Marie Curie, pour le : vendredi
10 avril’20.
Réunion information le jeudi 9 avril 17h45 au
collège.
Tests de sélection mardi 28 avril ’20.

