à vivre / sport

Reconnaissance
et fierté
Le collège Jean-Moulin ouvrira

en septembre une classe sportive

Le travail et l’abnégation ont porté leur fruit.
football labellisée par la FFF.
Après quatre ans d'attente, le collège JeanUne reconnaissance méritée.
Moulin a reçu en février
un précieux courrier de
la Fédération française de football. Dès la rentrée
2016, l’établissement a ainsi obtenu le feu vert pour
la création de classes sportives football labellisées
par la Fédération et l’Éducation nationale. Des
classes sportives avec quatre niveaux, de la 6e à la
3e, qui remplaceront l’actuelle section football qui
réunit chaque semaine 44 collégiens mordus du
ballon rond, au stade Lucien-Morane. « L’obtention
d’un label foot, c’est également la reconnaissance
de tout ce qui est fait au niveau local. Parce que tout
est également possible, grâce à l’aide de la mairie
qui fournit les bus pour emmener les gamins sur
les infrastructures prêtées par la ville », précise
Franck Miniotti, principal du collège. Alan, milieu
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de terrain, compte bien faire partie de l’effectif de
la classe sportive à la rentrée. « C’est une chance
de pouvoir faire du football après les cours. L’encadrement et les exercices nous permettent de
progresser, d’apprendre de nouvelles phases de
jeu ». L’objectif du jeune homme ? « J’aimerais
devenir footballeur professionnel. J’ai bon espoir
d’être pris un jour à Bordeaux », affirme, sûr de lui,
Alan. Mettre le pied un jour dans le monde du sport
professionnel, est-ce un doux rêve ou une réelle
opportunité ? Pour Amélie Delvallée, professeur en
charge de la future classe sportive, tout est possible
même s’il ne faut pas leur vendre du rêve. « Il est
normal et sain que certains y pensent. Mais nous
ne sommes pas là pour leur dire qu’ils joueront un
jour au PSG ou à Monaco. Nous sommes là pour les
faire vivre à fond leur passion du ballon rond, dans
un cadre scolaire. Les études sont la clef de leur
réussite. Et si certains peuvent un jour vivre de ce
sport, c’est tant mieux », estime la jeune femme.

questions à

Amélie Delvallée,

professeur encadrant la section football au collège Jean-Moulin

Comment seront sélectionnés les élèves ?
La sélection pour intégrer les classes sportives se fera le
6 avril. Nous ferons passer des tests physiques et techniques. Le dossier scolaire de chaque jeune sera étudié.
Je précise que les élèves qui rentrent en 6e à la rentrée,
même s’ils étudient ailleurs qu’au collège Jean-Moulin,
peuvent intégrer le dispositif. Au total, il y aura douze
élèves par niveau, de la 6e à la 3e. Et je rappelle que toutes
les classes sont mixtes. Les filles sont les bienvenues !

Obtenir ce label, on imagine que c’est un aboutissement ?
C’est une vraie reconnaissance du travail que nous menons au collège depuis quatre ans. Je suis fière d’avoir
obtenu ce label, valable trois ans, qui va nous donner des
moyens supplémentaires. À terme, il sera possible par
exemple de travailler ponctuellement avec les éducateurs sportifs de la ville.
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