
 

LES AIGRETTES 2020 – 2021  

 La section sportive est une structure  qui permet aux élèves de 6ème - 5ème - 4ème et de 3ème du 

collège, Garçons comme Filles, de concilier  la pratique du football avecune scolarité normale. 

A. Les OBJECTIFS de la section Football : 
1. Sur le plan Scolaire : contribuer à la réussite scolaire des élèves de section à travers une valorisation de 

leur pratique. Les accompagner en cas de difficultés pour que chacun puisse acquérir les compétences 

nécessaires à un bon suivi de sa scolarité. 

2. Sur le plan Sportif :   Renforcer et acquérir de nouvelles compétences  techniques, tactiques, physiques 

et psychologiques dans l’activité. Connaître le règlement et être en capacité de le faire respecter. 

Construire des repères simples qui leur permettent une analyse  de leur pratique.Les ouvrir à d’autres 

activités 

3. Sur le plan Social : apprendre à s’organiser, à se gérer en vue d’une autonomie plus grande dans la 

pratique d’activités physiques et sa scolarité. Assumer différents rôles en lien avec le football et en 

respecter le fonctionnement. Participer à leur éducation citoyenne à travers les notions de vie de groupe, 

d’initiative, de responsabilité et surtout de RESPECT. 
 

B. Le Recrutement : 

Le recrutement se fera suite à l’étude des dossiers scolaires des élèves et des appréciations de leurs  
enseignants. Pour les entrants en 6ème sur avis de leur professeur des écoles et pour les 5ème, 4èmeet 3ème 
sur avis du conseil de classe. 

1. L'attitude de l'élève dans le cadre scolaire est primordiale pour intégrer la section football. Les notions  
de VOLONTÉ, d’ENGAGEMENT, de RESPECT et de PLAISIR sont importantes. 

2. Le niveau scolaire doit être au minimum satisfaisant pour ne pas amener l'élève au-devant de grosses 
difficultés. Le rythme étant soutenu 

3. Le niveau footballistique est évalué lors des tests terrains. Desjeux à effectifs réduits seront programmés. 

C. Le dossier d'inscription complet : 
 

-  La Fiche de CANDIDATURE remplie à renvoyer par mail ou appelez le responsable directement 

en cas de d’absence d’outil informatique.  

- Les bulletins trimestriels ou semestrielsde l’année scolaire en cours pour tous les élèves qui 

souhaitent intégrer la section. Vous pouvez me scanner ce que vous avez ! 

 

 DOSSIER COMPLET à RETOURNER pour le VENDREDI 1 MAI au plus TARD par mail  au  

collège. (ce.9740932v@ac-reunion.fr) ou  

sur le mail du responsable (germain.bersac@ac-reunion.fr). 

 

 LES TESTS SPORTIFS  Football se dérouleront  si nous reprenons normalement des cours !!! 
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Fiche de candidature : 

SECTION SPORTIVE FOOTBALL 
COLLEGE des AIGRETTES 

 

Rentrée scolaire 2020-2021 
 

Cochez: 

 6ème  5ème  4ème  3ème 

 

 

NOM de l’élève :…………………………... Prénom :……...…..………………… 

DATE de Naissance : ………… /………../…………. 

NOM et Prénom du Responsable Légal : ……………………...…………............ 

ADRESSE :…………………………………………………………………………………...………

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

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

CODE POSTAL : ………………......… VILLE : ………..........…………………………………… 

N° DE TELEPHONE (Mère) :…..…/………/ ......…/ ……… / ……….(obligatoire) 

   (Père) :…..…/………/ ......…/ ……… / ……….(obligatoire) 

Email (Parents) :………………….…………@............................ (important) 

 

ETABLISSEMENT scolaire actuel : ………………………………………………….. 

CLASSE :…........................ 

Dérogation nécessaire :   OUI  -   NON      (selon l’adresse postale) 

CLUB ACTUEL (si licencié) :…………………………………………………… 

 

DATE : ………./………/………..  SIGNATURE DU RESPONSABLE LEGAL : 

 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS MERCI DE CONTACTER …. 

Responsable : M. BERSAC - 0692 95 68 44 


