Saison 2018 / 2019

Rentrée
Septembre 2018

1. LES PROCEDURES D’ADMISSION / FONCTIONNEMENT
Candidature et Admission
La Section Football est ouverte aux élèves habitant sur le secteur de recrutement du Collège International de
Ferney-Voltaire. La demande de dossier d’inscription est à télécharger sur les sites de:



Collège International de Ferney Voltaire : http://www2.ac-lyon.fr/etab/lycees/lyc-01/international/
A.S. Saint-Genis-Ferney-Crozet : http://www.assgfc.com/

Les candidats sont admis après avoir été sélectionnés au niveau sportif et médical, et après examen de leur
dossier scolaire par une Commission d’admission comprenant des représentants de l’établissement et de la
structure sportive.

Sélection au niveau sportif et médical
•6ème 5ème 4ème 3ème - Mercredi 06 Juin 2018 :
Tests physiques et techniques –matchs à effectifs réduits et match à effectif global.
Intervention de cadres et éducateurs du District de Haute-Savoie et Pays de Gex et de la structure sportive
support (Annecy Football Club).

Sélection au niveau scolaire
Examen du dossier scolaire par une commission présidée par le chef d’établissement et composée d’enseignants
et de responsables sportifs qui aura lieu à l’issu des tests d’entrée.

•Le suivi scolaire et éducatif
-Les élèves s’engagent à suivre la totalité de l’horaire obligatoire d’EPS, à participer aux compétitions UNSS et à
manifester un comportement ayant valeur d’exemple vis-à-vis de leurs camarades, en particulier lors des
séquences d’EPS (Charte de la section).
-En cas de problème comportemental observé durant les séances sportives, l’élève sera exposé aux mêmes
sanctions définies dans le règlement du collège.
-Des contacts permanents auront lieu entre les professeurs principaux et le professeur d’EPS en charge de la
coordination avec les clubs.

•Les objectifs de formation
En tant que pratiquant :
Développement des capacités perceptives et décisionnelles.
Développement technique, psychomoteur et athlétique.

En tant que futur pratiquant :
Devenir responsable de sa pratique sportive. Développement de compétences socio-éducatives.

En tant qu’aide à la pratique :
Rôles d’arbitre, de gestionnaire de matériel…

2. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
1. Référents de la section sportive :


Marion Sauvignet (Professeure du collège): marion.sauvignet@ac-lyon.fr



Thierry Dupont (Président ASSGFC): 07.82.05.02.52 thierry.dupont@assgfc.com

2. Encadrement section sportive :


L’encadrement de la section sportive sera assuré conjointement par un éducateur possédant un
brevet d’état ou équivalent et un professeur d’EPS du collège international.

3. TESTS D’ENTREE
1.DATES ET HORAIRES
Pour les 6ème 5ème 4ème 3ème : Mercredi 06 Juin 2018 à 14h30.
Rendez-vous au stade du Cosec à Ferney Voltaire

2. DEROULEMENT DU CONCOURS
•14h30 /15h15 : Accueil / Échauffement.
•15h30 /16h30 : Tests
•16h30 /17h15 : Jeux réduits.
•17h20 /18h30 : Matches.

4. JURY FOOTBALL
Le jury sera présidé par le Conseiller Technique Fédéral ou un de ses représentants et composé
d’éducateurs Brevetés d’État, membres de la Commission Technique du District, d’éducateurs
de l’ASSGFC et d’un professeur d’EPS du collège international.

5. ADMISSION
Après le concours football, un classement des joueurs présents sera établi. Ce classement sera
transmis au Jury d’admission qui se réunira à l’issu des tests d’entrée pour examiner chaque
dossier retenu suite au concours sportif.

4. DOCUMENTS D’INSCRIPTION
Les documents à fournir
 Photocopie lisible des bulletins scolaires de l’année scolaire 2017-18 (au minimum
ceux des deux premiers trimestres si vous n’avez pas reçu le dernier).
 Photo d’identité.
 Autorisation parentale et médicale signée.
 Un certificat médical d’un médecin du sport, dans lequel figure l’attestation qu’un
électrocardiogramme a été pratiqué sur le candidat et qu’aucune contre indication à la
pratique du football intensif n’apparait.
 La fiche de renseignement complétée ci-jointe.

Le retour des dossiers au collège international devra être fait avant le 28 mai 2018

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Nom

Prénom

Date de naissance

-

Lieu de naissance

-

Nationalité

Adresse

Téléphone domicile
Téléphone portable
Emai

Club actuel

Catégorie actuelle

Niveau de
compétition
actuel

Poste

Fréquence
D’entraînement

-Jours :
-Horaires
-Durée :

Stage de
perfectionnement
District ?

OUI

- NON

Niveau scolaire
actuel
Qualité à la rentrée
Appréciations de
l’enseignant d’EPS ou
du professeur des
écoles
(Nom-Prénométablissement)

Appréciations de
l’éducateur de
football
(Nom-Prénom-AdresseTel)

Motivation du
candidat
(à remplir lui-même)

-

Externe
Demi-pensionnaire

Es-tu actuellement
dans une classe
Foot ?
Si oui où ?
Participation à la
coupe Nationale
U 13
Orientation
souhaitée à la
rentrée

-

OUI

- NON

OUI

- NON

-

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné :…………………………………………………………………………………
autorise mon enfant :……………………………………………………………………..
à participer au concours de la classe football du lycée International de
Ferney Voltaire qui aura lieu au stade du Cosec à Ferney Voltaire
le : 06 Juin 2018, une convocation vous sera envoyée ultérieurement.
Je dégage de toute responsabilité les organisateurs du rassemblement en
cas de non-respect, par mon fils, du règlement intérieur du Concours.
En cas d’urgence, j’autorise les responsables des tests à prendre toutes les
mesures nécessaires à la sauvegarde de la santé de mon enfant et à le
rediriger vers l’établissement hospitalier le plus proche.
Je certifie que mon enfant a fait l’objet d’une vaccination antitétanique (le
rappel de moins de 5 ans)
 N° de sécurité sociale ou d’assurance privée des parents :
……………………………………………..
 Si allergies à certains médicaments, le préciser :
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
 Personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom et prénom :…………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………..

Signature du représentant légal :

