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Section Sportive Scolaire Football  

Collèges : Sacré Cœur  

 Jean - Jacques Rousseau  

Thonon Les Bains           

Finalité : 

L’objectif des sections sportives est d’offrir à des espoirs sportifs des conditions 

de scolarisation qui leur assurent une poursuite normale de leurs études 

secondaires, tout en permettant l’organisation d’un entraînement physique 

adapté à la pratique sportive de bon niveau et la participation aux compétitions. 

Cette section qui associe l’éducation nationale, la FFF via le district de football, 

la mairie de Thonon Les Bains et le club de Thonon Evian Garnd Genève Fc 

constitue un dispositif de réussite et de valorisation des compétences scolaires 

et sportives des jeunes. 

1) Concours sportif et admission : 

 

a) Concours sportif : 

En raison de l’épidémie de COVID-19, la date du concours sportif sera fixée 

lorsque les directives nationales nous le permettront. 

 

 



2 
 

 

b) Procédures d’admission : 

Les candidats doivent fournir tous les éléments du dossier de candidature (voir 

page 4). 

 Le jury du concours sportif présidé par le conseiller technique fédéral ou son 

représentant et composé d’éducateurs brevetés d’état, établira un classement 

des candidats qui sera transmis à la commission scolaire. 

 Cette commission présidée par le chef d’établissement et composée de 

représentants du monde sportif, d’enseignants et du coordonnateur de la 

section examinera l’ensemble du dossier de candidature des élèves sélectionnés 

à la suite du concours sportif. 

En cas d’admission, il est nécessaire que les familles n’habitant pas le secteur 

fassent une demande de dérogation auprès des services de la direction 

académique avec le motif « parcours scolaire particulier ».  

Pour les élèves issus de CM2, c’est le professeur des écoles qui suit l’enfant qui 

remet le document à la famille. Pour les autres niveaux, les familles doivent 

s’adresser à l’établissement qui scolarise l’enfant.  

La liste des élèves retenus sera ensuite mise en ligne sur le site des collèges. 

Les élèves validés en commissions : sportive, scolaire et ayant eu l’obtention 

de leur affectation par les services académique devront fournir à la rentrée 

scolaire, un certificat médical d’aptitude à la pratique intensive du football 

délivré par un médecin de sport. 

 

c) Principes de fonctionnement : 

 

a) Aménagement emploi du temps : 

 Les élèves bénéficieront d’un aménagement d’emploi du temps leur permettant 

d’effectuer 3 à 4 séances hebdomadaires.  

C’est pourquoi la participation à la section sportive exclut l’inscription à toutes 

options facultatives.  
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Les entraînements auront lieu au stade Joseph Moynat ou sur le complexe sportif 

de Saint Disdille et durant les déplacements les élèves seront pris en charge par 

les éducateurs sportifs du club.  

Les cours d’EPS : 

Les élèves devront être également assidus aux cours d’EPS et devront respecter 

le règlement intérieur de l’établissement en matière de dispense. Aucune 

dérogation ne sera admise dans ce domaine. 

« La pratique sportive dans le cadre des horaires de la section sportive scolaire ne 

peut en aucun cas se substituer à l’horaire obligatoire d’EPS mais vient le 

compléter » (charte des sections sportives scolaire, BO n°25 du 20 juin 2002 et 

B.O n°38 du 20 octobre 2011 - Sections Sportives) 

b) Licences : 

Chaque enfant de la section sportive sera incité à se licencier à l’association 

sportive du collège et à participer aux compétitions organisées dans ce cadre. 

Tout participant à la section sportive devra être également licencié au club de 

football de Thonon Evian Grand Genève FC. 

c) L’encadrement : 

La coordination de la section sera assurée par un enseignant d’EPS du collège. 

Les séances d’entraînement seront sous la responsabilité de M. Wahid Chaouki 

(BEES2°, DEF) salarié du club et des éducateurs sportifs de l’association Thonon 

Evian Grand Genève Fc dont des référents gardiens de buts.  

d) Le suivi scolaire et éducatif : 

Le responsable technique de la section ou ses adjoints participent aux conseils 

de classe des élèves de la section.  

Le professeur d’EPS coordinateur travaille en étroite collaboration avec 

l’éducateur référent et les professeurs principaux des classes concernées. 

Tout élève dont les résultats scolaires et sportifs ou le comportement seront 

insatisfaisants pourra être exclu de la section par la commission d’admission, Il 

pourra également être suspendu temporairement par décision du conseil de 

classe. 
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Dossier d’inscription : 

➢ Autorisation parentale dûment remplie. 
➢ Fiche de renseignements scolaires. 
➢ Fiche de renseignements sportifs. 
➢ Une copie de votre licence de football (FFF ou équivalent). 
➢ Les deux premiers bulletins scolaires pour les élèves de 6é, 5é et 4é.   

 
 

En raison de la situation exceptionnelle due à l’épidémie de Covid-19, le 
dossier complet est à envoyer par mail à l’adresse suivante : 

 
Sectionsportive.colleges@thononevianfc.com  

 
 

 

  Pour Plus d’informations veuillez-vous rendre sur les sites internet des 
collèges : 

https://www.scthonon.fr/ 
http://www.ac-grenoble.fr/college/jean-jacques-rousseau.thonon/ 

 
  Ou nous contacter par mail à l’adresse suivante :  

sectionsportive.colleges @thononevianfc.com 
 

Référent section sportive 
Wahid Chaouki, responsable pré-formation Thonon Evian GG FC 

Tel : 06.79.29.24.11 
 

 

 

 

 

mailto:Sectionsportive.colleges@thononevianfc.com
about:blank
about:blank
about:blank
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Fiche de renseignements scolaires pour l’admission en 

Section sportive football classe de 6ème 

Nom :                   Prénom :                   Date de naissance :  

Ecole primaire actuelle :                                                                                           Classe :    

Choix du collège : 

  A) Positionnement par rapport au socle : (entourer la bonne réponse) 

• Le socle de compétences « palier 2 » est-il validé ?   oui       non 

• Si non, quelle(s) compétence(s) n’est pas acquise ?          1, 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 

• L’élève peut-il à votre avis concilier facilement « études et investissement sportif 

important » (5 heures entraînement sur temps scolaire) ?                        oui      non 

B) Scolarité primaire : (entourer la bonne réponse) 

• L’élève a-t-il bénéficié d’un dispositif particulier durant sa scolarité primaire ?      oui     non 

Si oui, lequel ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• La scolarité de l’élève a-t-elle été marquée par un problème particulier ?        oui   non 

Si oui, lequel ? ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C) Savoir être : (entourer la bonne réponse) 

• L’élève respecte-t-il les règles fixées par les adultes ?                                        oui          non 

• L’élève s’implique-t-il dans le travail de groupe ?                    oui         non 

• Développe-t-il un bon esprit d’équipe dans les activités sportives ?               oui         non 

D) Avis global du professeur des écoles sur la candidature : 

 

 

 

 Date :     

 Non et signature du professeur des écoles :     

       

Collège Privé Sacré Cœur avec Internat       Collège Public Jean - Jacques Rousseau      
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Fiche de renseignements scolaires pour l’admission en 

Section sportive football classe de 5ème, 4ème, 3ème   

Nom :                   Prénom :                 Date de naissance :  

Collège actuel :                                                                                                          Classe :     

Choix du collège : veuillez cocher par ordre de préférence en mettant les chiffres 1 et/ou 2 

 

A) Scolarité : (entourer la bonne réponse) 

• L’élève a-t-il bénéficié d’un dispositif particulier durant sa scolarité ?                      oui     non 

Si oui, lequel ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• La scolarité de l’élève a-t-elle été marquée par un problème particulier ?        oui   non 

Si oui, lequel ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B) Savoir être : (entourer la bonne réponse) 

• L’élève respecte-t-il les règles fixées par les adultes ?                                        oui    non 

• L’élève s’implique-t-il dans le travail de groupe ?                    oui    non 

• Développe-t-il un bon esprit d’équipe dans les activités sportives ?               oui    non 

C) Avis du professeur d’EPS sur la candidature : 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D) Avis global du professeur principal sur la candidature : 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Date :                                   Nom et signature du professeur EPS :      

Signature et signature du professeur Principal : 

 

Collège Privé Sacré Cœur avec Internat       Collège Public Jean - Jacques Rousseau        
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Des jeunes de notre section sportive ayant pu intégrer des centres de formation et les 

équipes de France jeune. 
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  Autorisation parentale et médicale pour la participation aux tests sportifs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Autorisation parentale 

Je soussigné :  

Autorise mon fils, ma fille :  

A participer au concours de la section sportive scolaire collège football : 

qui auront lieu à Saint disdille à Thonon Les Bains : 

• Date à fixer en fonction des directives nationales 

Je dégage de toute responsabilité les organisateurs du concours en cas de blessure ou de vol.   

Signature du représentant légal :  
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Fiche de renseignements sportifs 

 

Poste de jeu 1 :                                                                     Poste de jeu 2 :                              

Vous êtes un joueur :                             Droitier                     Gaucher 

Votre club actuel :                                                               

 Niveau de pratique de votre équipe actuelle :              Ligue          D1         D2          D3           D4 

A quel âge avez-vous commencez à jouer au football en club : 

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

Clubs fréquentés :  

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

Votre équipe et joueur préférés :  

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

Avez-vous déjà participé à des rassemblement district (2007 – 2008) non concernés) ?       Oui           Non 

 

 

          En U13 :                                                                             En U14 : 

 

 

Merci de nous décrire en quelques mots vos motivations et vos qualités : 

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

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

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

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

 

 

Noms :  

Prénom :                                              

 Numéro licence FFF ou équivalent :                                

Année et Lieu de naissance :  

Adresse du domicile : 

 

Tel 1 des parents :                                                        Tel 2 des parents :  

Adresses mail des parents :  

Photo du 

candidat. 


