
 

  

4 JUIN 2020 



FICHE DE CANDIDATURE  2020  

  

NOM DU CANDIDAT : ................................................. PRENOM : .........………………………….................  
  

DATE DE NAISSANCE : ....................………......................................................... A............................................................... .......................................   
  

Souhaite me présenter au concours pour l'entrée à la Section Sportive FOOTBALL de COLOMBES en Septembre 2020.  
  

Pour la classe de       6ème          5ème   4ème  3ème  (Rayer les classes inutiles)  

  

CLUB DU CANDIDAT (Obligatoire) : ...............................………………............................................  DISTRICT ………………………………………………  
  

TEMPS DE TRAJET DU DOMICILE AU COLLEGE J.B CLEMENT (Gare du stade Colombes): …………………………………………………  

  

PAR QUEL MOYEN DE TRANSPORT     Pieds             Voiture  Autobus             Train  
  

SITUATION SCOLAIRE 2019 / 2020 :    Elève de        CM2           6ème                   5ème                4ème               
    

ETABLISSEMENT FREQUENTE : ……………………………………………………………………………………………………………Ville .....................…………….......  
    

LANGUES VIVANTES :  1ère langue : .............................................. :  2ème langue : ...........................................(Sauf 6ème)    

   
REGIME SOUHAITE :  1/2 PENSION (très souhaitable)                           OUI         NON  

AUTORISATION ET ATTESTATION DES PARENTS  
  

Je soussigné M. .............................................................................................(Père, Mère ou tuteur) (1)  
  

Demeurant : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
  

Autorise le Jeune ................................................................................................................................................  

à participer au concours d'entrée de la Section Football Collège JB CLEMENT à COLOMBES) 

organisé par le DISTRICT DES HAUTS DE SEINE DE FOOTBALL et LA LIGUE DE PARIS ILE 

DE FRANCE DE FOOTBALL.  

au STADE YVES DU MANOIR à  COLOMBES, 12 Rue François FABER, 92700  COLOMBES  
  

PHASE 1 :  le JEUDI 4 juin 2020 de 13 H 30 à 17 H 30.  

Je certifie qu'il est assuré contre les accidents pouvant survenir au cours de la pratique sportive, 

conformément à la réglementation en vigueur.  
  

Je déclare dégager le DISTRICT DES HAUTS DE SEINE DE FOOTBALL et le COLLEGE JEAN 

BAPTISTE CLEMENT de tous les accidents qui pourraient survenir à celui-ci ou de son fait, au 

cours du concours cité en référence.  

J’autorise que mon enfant puisse être photographier pendant le concours, à des fins non 

commerciales pour le Collège, la FFF, le district 92.  
  

Fait à ........................................................le ...............................................2020  
      

                SIGNATURE (S)  
 (1)    Rayer la mention inutile.  



  
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE  

ACADEMIE DE VERSAILLES  

Collège Jean Baptiste CLEMENT                      FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL 
58 Rue du Président KENNEDY                                LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE  

92700       COLOMBES                        DISTRICT DES HAUTS DE SEINE DE FOOTBALL  

01.47.81.47.76                                    COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE  

  

Section Sportive Football Etudes 6
ème

 5
ème

, 4
ème

, 3
ème

. 
 

SAISON  2020/2021  
  

La Section Sportive Football de Colombes permet à des garçons de 11 à 15 ans, doués pour le football, de pratiquer leur discipline 

favorite tout en poursuivant leurs études.  
  

Cette classe entre dans le programme d'action de la F.F.F, visant à améliorer le football régional à partir d'une meilleure détection, 

mais aussi, d'une préformation et d'une formation indispensables à une pratique ultérieure de haut niveau.  
  

Cette préformation intéresse les meilleurs joueurs du département 92 scolarisés au niveau du Collège.   

  

Les joueurs non retenus au concours de l’INF Clairefontaine, nés en 2009 trouveront avec cette structure labellisée, 

une possibilité de grande progression. Le niveau scolaire doit être correct et le comportement exemplaire. LE 

RECRUTEMENT PEUT SE FAIRE POUR ENTRER A TOUS LES NIVEAUX DE CLASSE.  

  

La durée des études est de deux à quatre ans à raison de DEUX ENTRAÎNEMENTS par semaine inclus dans 

l'emploi du temps. Le joueur poursuit 2 entraînements avec son club avec lequel il joue le samedi ou le dimanche.  

Les joueurs du Racing 92 sont tout particulièrement des candidats ciblés pour leur parfaite formation.  

  

Le maintien des élèves dans la classe sera toutefois soumis au contrôle des résultats scolaires, de la progression 

footballistique, et de la mentalité du joueur à fournir les efforts exigés.  

Le concours d'entrée est ouvert aux jeunes gens autorisés à s'inscrire en 6ème 5ème, 4ème et 3ème par les instances 

d'orientation ou le conseil de classe de leur propre établissement.  

Les candidats issus d'un établissement privé (hors contrat) doivent OBLIGATOIREMENT avoir subi un examen de 

passage aux dates fixées par l'Inspection Académique du lieu d'origine.  

Le niveau sportif doit être de qualité, les éducateurs du club sont sollicités pour émettre un avis sur l'entrée dans la 

section sportive de Colombes, c’est un concours difficile où seuls les meilleurs candidats sont retenus. Les filles sont 

acceptées tout comme les garçons.  

Les dossiers scolaires entrent également dans une part importante du concours, le candidat doit être sérieux, 

travailleur et montrer des qualités de concentration, de respect et de rigueur.   

La réussite ultérieure dans le domaine sportif ou universitaire demande des aspects déterminants dans ces domaines.   

Les décisions de la Commission d’affectation sont sans appel.  

  

ALI MOUCER Directeur Technique Régional :  

 

  

  

  

 

 

Associer l’école et le football dans les meilleures conditions, c’est ce que propose la Section 

Sportive départementale de Colombes.  

Sous le contrôle de la F.F.F qui lui accorde son label depuis 40 ans, les meilleurs joueurs peuvent 

profiter d’un cadre idéal pour la réussite.  

Grâce à des normes d’entraînement et un contenu adapté à l’élite, la progression vers le plus haut 

niveau devient envisageable sans quitter la cellule familiale indispensable à l’équilibre du jeune 

joueur.  

Une relation sans faille avec l’établissement scolaire permet un suivi et un encadrement efficace 

des élèves.  

L’épanouissement du joueur et la réussite d’une vie de futur adulte, sont les objectifs premiers de 



Comment s’inscrire ?  

CONCOURS D'ENTREE 2020 

=============================  

  

Le recrutement est ouvert aux jeunes entrant en classe de 6ème 5ème, ‘4ème et 3ème.  

1°) SELECTION DES CANDIDATS :  

  

    La sélection des candidats s’effectue sur trois phases :  

  

-a) Sur le plan technique, athlétique et d’observation en jeu à COLOMBES     le Jeudi 4 Juin 2020 de 13 H 30 

à 17 H 30   

-b) Sur le plan scolaire : examen des dossiers scolaires, par une commission d’affectation.  

  

AUCUN RESULTAT NE SERA TRANSMIS PAR TELEPHONE.  

  

2°) DOSSIER D'INSCRIPTION À ENVOYER AVANT LE LUNDI 1 JUIN 2020 À :  

M. Le Responsable de la SECTION SPORTIVE FOOTBALL ETUDES 92 

Collège JEAN BAPTISTE CLEMENT 

58 Rue du Président Kennedy 

92700 COLOMBES. 
 

Le dossier d'inscription doit comprendre : Cocher le cercle pour votre vérification.  

O la fiche de candidature et d’autorisation des parents   

O la photocopie de la pièce d’identité (Passeport ou Carte Nationale)  

O la photocopie de la licence sportive F.F.F (recto-verso)  

O la fiche sportive avec avis de l’éducateur   

O la fiche scolaire remplie par le professeur principal, le professeur d’EPS et le 

responsable de la vie scolaire de l’établissement.   

O le certificat médical établi par un médecin spécifiant que le candidat est apte à pratiquer 

le football de compétition et à subir les épreuves techniques et physiques du concours. 

Faire préciser également l’acuité visuelle et auditive. Fiche médicale jointe au dossier.   

O les photocopies des bulletins trimestriels 1 et 2 (2019 /2020)  

O TROIS enveloppes timbrées vierges   

O UNE photo d’identité récente.  

 ATTENTION : DATE LIMITE DU RETOUR DES DOSSIERS    1 JUIN 2020.  

N’attendez pas le dernier moment pour nous retourner votre dossier.  



 

FICHE SPORTIVE   
  

 Nom du joueur : …….………………………………..    Prénom :…………………………………………………..  
  

            Né en :   2009   2008   2007   2006                      Club : ……………………………………..…………………  
  

 Educateur : ………………………………………………..    Téléphone :………………………………..…………….  
  

Niveau de compétition où le joueur évolue :  R1    R2   R3   D1   D2 D3   ELITE CRITERIUM    
  

 Poste du joueur       
  

Gardien de but  OUI  NON  Second poste  

Défenseur  Droit  Axial  Gauche  

Milieu de Terrain  Défensif  Relayeur  Offensif  

Attaquant   Droit  Axial  Gauche  
  

  
  

 Le joueur suit-il régulièrement tous les entraînements avec son club :     OUI  NON  
  

Le joueur a-t-il des qualités de compétiteur et le goût de l’effort :          OUI            NON  
  

Si NON pour quel(s) motif(s) :  

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

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

Le joueur a-t-il été blessé lors de cette saison :        OUI   NON Si 

OUI, quel type de blessure (s) :  

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

…  
  

Avis de l’éducateur sur le joueur et ses capacités à entrer en section sportive :   

L’éducateur peut contacter M. BAILLY au 06.81.40.06.33 pour donner de plus amples renseignements.  
  

Sur le plan technique :  

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

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

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

Sur le plan athlétique :  

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

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

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

Sur le plan mental :  

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

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

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



  

FICHE SCOLAIRE (à remplir par le professeur principal de la classe en 2019/ 2020)  

L’élève fait une demande d’entrée en Section Sportive FOOTBALL, nous vous remercions de bien vouloir 

remplir cette fiche, afin d’aider la commission d’affectation à mieux cerner le profil scolaire de l’enfant. 

L’entrée de la Section Sportive de Colombes est difficile, nous comptons sur votre connaissance de l’élève 

pour permettre vraiment aux enfants les plus aptes et motivés à une future réussite à l’intégrer.  
  

NOM DU CANDIDAT :…………………………………………….. PRENOM : …………………………..……………..  
  

BILAN DU 1er trimestre 2019 /2020  
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………  
  

  
BILAN DU 2ème trimestre 2019 / 2020  
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………  
  
VIE SCOLAIRE : concernant les éventuels retards ou absences de l’élève :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………  
  
L’élève est-il bien intégré dans la classe, dans l’établissement…  
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………  
  
AVIS DU PROFESSEUR d’EPS :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

Avec tous mes remerciements.  

M. BAILLY Alexis 06.81.40.06.33  

Responsable de la Section Sportive Football Etudes de Colombes.  



  


