


Demande d’entrée en section sportive scolaire football :

Future classe de l’enfant : 6ème 5ème

4ème 3ème

PHOTO

COORDONNEES DE LA CANDIDATE

REPRESENTANT(S) LEGAL(AUX)

Nom et Prénom :  ......................................................................................................................

Date de naissance :  ............................................ à ...................................................................

Adresse :  ...................................................................................................................................

Email :  .......................................................................................................................................
Club fréquenté en 2021-2022 :  .................................................................................................

Etablissement actuel :  .............................................................................................................

Classe actuelle :  ........................................................................................................................

Code Postal :  ................................... Ville : ...............................................................................

Téléphone fixe :  ................................... Mobile : ......................................................................

Parent 1 Parent 2

Nom et Prénom : ................................
.............................................................

Nom et Prénom : ................................
.............................................................

Profession : ........................................ Profession : ........................................

Téléphone : ........................................ Téléphone : ........................................

Email : ................................................. Email : .................................................

Adresse domicile : ..............................
.............................................................
.............................................................

Adresse domicile : ..............................
.............................................................
.............................................................



RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES

ENTOURER LES DIFFERENTES OPTIONS CHOISIES PAR L’ELEVE 
POUR LA RENTREE 2022/2023

Etablissement fréquenté en 2021-2022 : ..................................................................................
Professeur des écoles (élève de CM2)  : ..................................................................................

Classe et professeur principal (élève de collège) : ................................................................

Classe de 6ème : LV1 Anglais

LV1 Anglais

LV1 Anglais

LV1 Anglais LV2 Espagnol

LV2 Espagnol

LV2 Espagnol Allemand

Allemand

Classe de 5ème :

Classe de 4ème :

Classe de 3ème :

Observations éventuelles de l’enseignant pricipal :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Joindre obligatoirement :

Pour les CM2 : photocopie du livret scolaire à jour

Pour les collégiennes : photocopie des bulletins du 1er et 2nd trimestre de 
l’année scolaire en cours (si l’élève n’est pas déjà au Collège Claude
Bernard)



INFORMATIONS SPORTIVES
Joueuse de champ

SAISON CLUB(S) EQUIPE(S)
Niveau du

championnat :
Départemental, régional...

Saison 2021/2022

Saison 2020/2021

Saison 2019/2020

Saison 2018/2019

A quel âge as-tu débuté le football ?
Morphologie :

Quel est ton pied fort ?

Questions : Pour chaque question, entourez la note de 1 (non pas du tout !) à 5 (Oui beaucoup !) 
que vous vous attribuez.

1)

4)

2)

5)

3)

6)

Taille : ......................

GAUCHE DROIT

Poids : ......................

       J’ai la capacité à bien faire 
circuler le ballon avec mes 
partenaires et à jouer vers 
l’avant pour éliminer des

adversaires

      J’ai la capacité à
concrétiser les occasions de 

buts par des choix de tirs
judicieux

      J’ai la capacité à mettre 
mes coéquipieres en  posi-

tion favorable pour qu’elles 
marquent

      J’ai la capacité à m’orga-
niser avec mes coéquipières 
quand mon équipe défend

   J’ai la capacité à
intercepter et être présente 

dans les duels

       J’ai la capacité à créer des 
situations dangereuses en 
affrontant efficacement les 

adversaires

1 1 1

111

2 2 2

222

3 3 3

333

4 4 4

444

5 5 5

555

Autres qualités ou points à améliorer ?

Autres sports pratiqués :



INFORMATIONS SPORTIVES
Gardienne de but

SAISON CLUB(S) EQUIPE(S)
Niveau du

championnat :
Départemental, régional...

Saison 2021/2022

Saison 2020/2021

Saison 2019/2020

Saison 2018/2019

A quel âge as-tu débuté le football ?

Morphologie :
Quel est ton pied fort ?

Questions : Pour chaque question, entourez la note de 1 (non pas du tout !) à 5 (Oui beaucoup !) 
que vous vous attribuez.

1)

4)

2)

5)

3)

6)

Taille : ......................

GAUCHE DROIT

Poids : ......................

       J’ai la capacité à alterner 
jeu court et long pour
orienter tactiquement 

l’équipe

J’ai la capacité à
coordiner, à impulser le bon 

pied et utiliser la bonne main

J’ai la capacité à
communiquer à mon équipe 

dans le replacement

      J’ai la capacité à prendre 
du recul et à gérer mes

émotions

J’ai la capacité à
faire des prises de balles mi 

hautes, niches et sol

       J’ai la capacité à faire des 
choix sur les sorties aériennes 

et au sol et gérer la
profondeur

1 1 1

111

2 2 2

222

3 3 3

333

4 4 4

444

5 5 5 

555

Autres qualités ou points à améliorer ?

Autres sports pratiqués :



LETTRE DE MOTIVATION

Pourquoi souhaites-tu intégrer la section ?

Quel est ton projet scolaire et professionnel ?

Pourquoi retiendrais-je ta candidature ?



A QUEL POSTE(S) EVOLUES-TU ?
Indique avec le numéro 1 ton poste de prédilection et avec le 

numéro 2 ton deuxième poste.



ORGANISATION ESSAIS

PIECES A FOURNIR

1er TOUR MERCREDI 4 MAI 2022 (U12F à U15F)

TOUR FINAL MERCREDI 25 MAI 2022 (U12F à U15F)

SE MUNIR D’UN EQUIPEMENT COMPLET DE FOOTBALLEUSE

Réponse le lundi 9 mai au plus tard pour la convocation ou non de la candidate au tour final

Copie de la licence FFF de la saison 2021/2022 ou certificat d’aptitude au football (seulement 
si la joueuse n’est pas licenciée au FCVB)

Copie du bulletin du 1er et 2ème trimestre de l’année scolaire 2021/2022

Ce dossier complet et signé par les parents et l’élève

Un certificat médical réalisé par le centre médico-sportif ou par un médecin du sport

Un chèque de 30€ à l’ordre de l’ «ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE CLAUDE BERNARD» 
pour la licence scolaire UNSS et le formulaire complété

LES DEUX TOURS DE DEROULERONT AU STADE SAINT-EXUPERY DE 
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

A RETOURNER AVANT LE LUNDI 2 MAI 2022

Auprès de Mme KORKMAZ

Responsable du pôle féminin

korkmaz.fcvb@gmail.com / 06 24 08 56 54



OBJECTIFS DE LA SECTION SPORTIVE
 1. ENSEIGNEMENT GENERAL

 2. ENSEIGNEMENT SPORTIF

 3. LE COÛT

 4. L’ENTRAINEMENT

Programme d’une classe de 6ème, 5ème, 4ème, 3ème conduisant aux mêmes orientations.

Horaires normaux des cours d’EPS plus 3 heures d’entraînement hebdomadaires.

Mme Korkmaz et Mme Pernet nterviendront pour l’animation des entraînements et
l’encadrement des compétitions.

La coordination de la section sportive pour le club sera assurée :

La coordination de la section sportive pour le Collège Claude Bernard sera assurée par M Grandsire.

Les élèves participent aux compétitions scolaires (championnat départemental, académique et de France).

Horaires des entraînements : 6ème/5ème/4ème/3ème les lundis et jeudis de 15h30 à 17h30 au Complexe Sportif 
Saint-Exupéry de Villefranche-sur-Saône (terrain synthétique).

M Grandsire interviendra pour la gestion administrative de la Section Sportive Scolaire.

Pour l’année scolaire, chaque élève règle le prix des licences UNSS et FCVB. Une
participation de 40€ est demandée en cas de participation aux championnats de France.

Pour l’entraînement : Mme Korkmaz

Pour la responsabilité technique : Yvan Caillat

Pour la communication : M Raty

 5. CONDITIONS DE VIE SCOLAIRE

Les entraineurs prennent en charge les élèves au collège à 15h30 les lundis et jeudis. Si une élève est en 
retard aux horaires d’entraînement, elle ne peut pas sortir de l’établissement et doit se présenter à la vie 
scolaire.

Tout retard ou absence à un entraînement non-justifié à la vie scolaire est
sanctionnable, au même titre que pour un cours classique.
Les joueuses blessées dispensées pour 45 jours ou plus sont autorisées à ne pas
assister aux entraînements. Si l’élève possède une dispense inférieure à 45 jours, elle doit être présente aux 
entraînements section, même si elle ne peut pas pratiquer.



 6. SUIVI SCOLAIRE

 7. STAGE DE 3ème

 8. CONDITIONS D’ADMISSION

1. Etre retenue par la commission de recrutement après avoir passé les tests
d’admission.
2. Présenter un bon dossier scolaire.

3. Etre licenciée au club FCVB à la rentrée 2022

4. Etre apte à la pratique sportive : visite médicale auprès d’un médecin spécialisé en médecine sportive

5. Fréquenter une classe du collège Claude Bernard à la rentrée 2022

6. Le dossier ci-joint est à remettre à Mme Korkmaz
7. L’admission en Section Sportive est prononcée par le chef d’établissement pour une durée d’une année, 
renouvelable si l’élève donne satisfaction tant sur le plan scolaire, sportif et disciplinaire.

Les entraîneurs participent au suivi scolaire des élèves de la section. Ils accordent notamment de l’impor-
tance à la moyenne générale, aux appréciations, au comportement, au nombre de retard...

Possibilité pour l’élève/joueuse de la section d’effectuer son stage de troisième au FCVB et de présenter la 
Section Sportive Scolaire lors de son oral pour le brevet.
Lors de son oral pour le brevet, pouvant rapporter jusqu’à 100 points sur les 800 dudiplôme, l’élève doit 
développer son sujet sur trois axes : le Parcours Citoyen , le Parcours Santé et le Parcours Avenir. En effec-
tuant son stage au sein du club, elle pourra donc développer son argumentaire sur un sujet qui la pas-
sionne tout en partageant son vécu au sein de la section.

La Principale Le professeur responsable de la section

Educatrice Responsable de la section : Mme. KORKMAZ

COLLEGE CLAUDE BERNARD

CLUB FCVB

Mme Réthy M Grandsire



INSCRIPTION SECTION SPORTIVE FOOTBALL FEMININ
COLLEGE CLAUDE BERNARD

NOM : ......................................................  PRENOM : ..........................................................

Date et lieu de naissance :  ...............................................................................................................

Je soussigné(e) ..........................................................................................................................  , père , mère , tuteur(trice), déclare avoir pris 

connaissance des objectifs de la Section Sportive Scolaire FOOTBALL FEMININ et déclare que nous, mon 

enfant et moi-même, acceptons les conditions de fonctionnement.

Par ailleurs,

- J’autorise que mon enfant soit prise en charge en cas d’urgence par des

professionnels si une intervention s’avère indispensable et nécessaire.

- Je certifie que ma fille possède un Pass Vaccinal valable

- J’autorise le FCVB à utiliser à des fins de communication ou de promotion de l’activité, l’image de mon 

enfant

N° de sécurité social des parents :  ............................................................................................

Si allergies à certains médicaments, le préciser : ...................................................................................................
....................................................................................................................................

«Lu et approuvé» le : ..................................... à ........................................................................................

Parents Elève


