Section Sportive Football
Fiche d'inscription – Année scolaire 2022/2023
Niveau sportif :
Votre enfant est-il licencié dans un club de football

A remplir par les responsables légaux :
Pourquoi souhaite t-il intégrer la section sportive football ?

…..................................................................
…..................................................................
…..................................................................
…..................................................................
…..................................................................
…...................................................................
…...................................................................
…...................................................................
…...................................................................

Signature des représentants légaux :

A remplir par l'élève : Motivation, centres d'intérêts......
Pourquoi veux tu intégrer la section sportive football du collège ?

…...........................................................................
…...........................................................................
…...........................................................................
…...........................................................................
…...........................................................................
…...........................................................................
…..........................................................................
…..........................................................................
…..........................................................................

Siganture du professeur des écoles et cachet de l'établissement :

ce.0801341y@ac-amiens.fr

Section Sportive Football
Fiche d'inscription aux tests 2022 / 2023 .
Nom de l’élève : ........................................ Prénom :............... ….
Date de naissance : ..........................................
Etablissement scolaire actuel : ..........................................
Votre enfant est-il licencié dans un club de football :
N° tel des parents :...........................................

o oui (si oui lequel° : ……………. o non

Responsable légal de l'élève
Je soussigné, M/Mme...................................................................agissant en qualité
de père - mère – représentant légal de....................................... sollicite son inscription à la
section sportive football et autorise sa participation aux tests sportifs qui auront lieu :

le mercredi 01 juin 2022 de 9h00 à 11h55 au collège L . Michel de Roye
En cas d'accident nécessitant une intervention immédiate, tant médicale que chirurgicale y compris
l'hospitalisation, j'autorise le responsable à faire effectuer cette intervention sur avis médical . Je certifie
également que mon enfant est à jour de ses vaccinations.
J’atteste que mon enfant est couvert par une assurance en responsabilité civile et individuelle
accident corporel.

Cette fiche doit être retournée à Mr LALOYER , professeur EPS au plus tard :
Le mercredi 25 mai 2022
La tenue de sport (chaussures de foot et une paire de tennis) est indispensable
pour participer aux épreuves sportives. Rendez-vous à 9h00 devant le gymnase du
collège (Gymnase Hélène Boucher).
Une commission d'admission (pricipal et principal adjoint du collège et le responsable de la
section sportive) se réunira à l'issue des tests ; elle évaluera les aspects sportifs, le
comportement et les résultats scolaires du candidat ; vous recevrez alors une réponse par
courrier.
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Date :.... / ….. / …...

Section sportive football 2022/2023
Collège Louise Michel
ROYE

Encadrement

Fonctionnement de la section
3h00 hebdomadaire

M. LALOYER, professeur EPS

1 séance de 2h00 et une séance de 1h00

Des objectifs variés
- La formation et le développement technique et tactique en football et en futsal
- Le développement des qualités physiques
- La formation et la responsabilisation en tant que joueur et arbitre
- Développer une culture sportive
- Participer à des projets sportifs, des compétitions et des temps de formation et de certification
= Respect, vie de groupe,motivation, travail, rigueur, sérieux et exigence

Comment intégrer la section sportive football pour l'année 2022/2023
□ Remplir le dossier d'inscription ( fiche d'inscription aux tests et fiche de renseignements en
complétant précisement l'ensemble des informations demandées). Tests le 01 juin 2022.
□ Faire parvenir les fiches d'inscription au collège avant le 25/05/2022.
Une commission d'admission (sous la présidence du principal du collège et en présence du
responsable de la section sportive) se réunira pour étudier le dossier de votre enfant pour son
intégration l'année prochaine dans la section sportive football ; vous recevrez alors une
réponse par courrier.

ce.0801341y@ac-amiens.fr

