COLLÈGE LYAUTEY
CONTREXÉVILLE

Candidature SSS
(Section Sportive Scolaire)

03.29.05.80.15

FOOTBALL 2021-2022

COLLÈGE JULES VERNE
VITTEL
03.29.08.19.40

NOM : ….......................................................................... Prénom : …................................................
Né(e) le : ….......................................................... à : ....................................................... Sexe : G – F
N° de téléphone : …............................................ Mail : …...................................................................
Nom et Prénom du responsable légal : …..............................................................................................
Adresse : …............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
N° de téléphone : …............................................ Mail : …...................................................................
I – RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES
Établissement actuellement fréquenté : ….............................................................................................
Classe actuellement fréquenté : ….........................................................................................................
POUR LA RENTRÉE 2020
□ Admission en 6ème

□ Collège Lyautey à CONTREXÉVILLE
□ Collège Jules Verne à VITTEL

□ Admission en 5ème

□ Collège Lyautey à CONTREXÉVILLE
□ Collège Jules Verne à VITTEL

□ Admission en 4ème

□ Collège Lyautey à CONTREXÉVILLE
□ Collège Jules Verne à VITTEL

□ Admission en 3ème

□ Collège Lyautey à CONTREXÉVILLE
□ Collège Jules Verne à VITTEL

Régime envisagé :

□ Externe
□ Demi-pensionnaire

INFORMATIONS IMPORTANTES
L'inscription nécessite l'acceptation du cadre général de fonctionnement de la Section Sportive :
● Présence obligatoire : la SSS est un temps de cours.
● Exemplarité : la SSS est un privilège que l’élève peut perdre par son comportement en vie scolaire.
● Participation au programme complet de la section : licence et participation UNSS.
● Licence FFF : l’élève peut être licencié dans le club de son choix ou être en cours de démarche.
ATTENTION : La validation d’une candidature en SSS passe par les étapes suivantes :
1/ Être admissible et reçu au concours d’entrée : Validation sportive par l’entraineur
2/ Être admissible et reçu sur dossier : Validation scolaire par le chef d’établissement
3/ Dérogation délivrée automatiquement par l’académie une fois les deux premières étapes
validées, sauf cas exceptionnel.

II – RENSEIGNEMENTS SPORTIFS
Partie à faire remplir par le Professeur d'EPS ou par le Professeur des Ecoles :
Niveau de l'élève en EPS (mettre une croix pour préciser le niveau)
Très bien

Bien

Assez bien

Passable

Investissement
Motivation
Comportement
Travail
Avis du Professeur (indiquer votre nom) :

Partie à faire remplir par l'entraîneur de la saison actuelle (2020-2021) :
Club : ….................................................................................................................................................
Catégorie : …........................................................ Poste occupé : …....................................................
Avis de l'entraîneur (indiquer votre nom) :

Je, soussigné, ……………………………, responsable légal de l'enfant ………………...……………
, autorise ce dernier à participer au concours d’entrée en Section Sportive Scolaire Football du
collège Lyautey de Contrexéville ou Jules Verne de Vittel, pour y intégrer la structure en septembre
2021 dans le cas ou sa candidature serait retenue.
Fait à …................................................ , le ….................................
Signature des parents
(précédée de la mention « lu et approuvé »)
Pièces à joindre à la présente demande :
→ Un électrocardiogramme (ECG) ainsi qu'un certificat de non-contre-indication à la
pratique du football à la lecture de cet ECG : obligatoire pour les nouveaux joueurs
(à fournir une fois dans tout le cursus, au plus tard à la rentrée)
→ Un certificat de non-contre-indication à la pratique du football de moins d'un an
(obligatoire chaque année)
→ Copie des bulletins du premier et du deuxième trimestre 2020/2021
→ Le document « Règlement intérieur de la Section Sportive » signé et daté
Cette fiche de candidature accompagnée des pièces demandées est à remettre :
A Monsieur LENIOBEY Clotaire, responsable de la SSS : bcvfc88@gmail.com – 06.07.27.52.08
Date limite de retour : vendredi 23 avril 2021 dernier délai.

SSS FOOTBALL
Lyautey-Jules Verne
Règlement intérieur

Je soussigné …………………………………………………candidat en SSS Football
au collège Lyautey de Contrexéville ou au collège JulesVerne de Vittel pour la rentrée
scolaire de septembre 2021, m'engage à respecter scrupuleusement l’intégralité des
points suivants, sous peine de sanctions pouvant aller du simple avertissement à
l’exclusion temporaire ou définitive de la Section Sportive Scolaire.
- Etant donné que la section s’articule sur du temps scolaire, le temps
d’entrainement est un temps de cours. Je m'engage par conséquent à y être
présent comme dans toute autre matière sans faire de distinction, et ce, même
en cas de blessure (sauf accord préalable de l’entraîneur).
- Je m’engage à faire preuve d’une conduite irréprochable sur et hors du terrain.
Je m’engage à faire preuve de respect envers les différentes équipes
pédagogiques, envers les autres élèves ainsi qu’à véhiculer les valeurs du sport
que sont l’entraide, le dépassement de soi, l’honnêteté et l’ambition collective.
- Je m'engage à être digne de la place que j’occuperai dans le cas d’une réussite au
concours d’entrée et dans l’optique de progresser, de promouvoir la qualité de
vie du groupe et de faire preuve d’ouverture, de curiosité et de motivation.
- Je m’engage à donner le meilleur de moi-même afin d’accomplir chaque
mission pédagogique qui me sera confiée, que celle-ci soit sur support écrit,
oral ou footballistique.
- Je m'engage à appliquer chacun des principes précédents dans les murs de mon
établissement et, ainsi, à faire preuve d’exemplarité auprès de la vie scolaire.
Fait à …................................................ , le ….................................
Signature de l'élève :

Signature du responsable légal :

