ð Progresser à l’école par la
pratique sportive
ð Partager au quotidien les valeurs
du football
ð S’épanouir, s’amuser

La section est ouverte aux élèves de
la 6ème à la 3ème. Elle est mixte, elle
est donc ouverte aux FILLES et aux
GARCONS.

Un élève de la section sportive fait 3h de
football hebdomadaire selon l’organisation
suivante :
• 1 entraînement de 2h de 16h à 18h au
stade Jean Moulin
• 1h de futsal dans le cadre de l’association
sportive au gymnase Jean Moulin
A cela, se rajoutent les rencontres sportives le
mercredi après-midi.

Participation au championnat Section Sportive
UNSS (mercredi après-midi – 5 rencontres
environ).

Mon enfant ………………………………………………...
est actuellement scolarisé(e) :
¨ en école primaire :
……………………………………………………………………..
¨ au collège :
……………………………………………………………………..
Niveau :
¨ 6ème
¨ 5ème
¨ 4ème
¨ Mon enfant pratique le football au club de :
……………………………………………………………………
Poste occupé :
¨ Gardien de but
¨ Défenseur
¨ Milieu
¨ Attaquant
¨ Mon enfant ne pratique pas le football en
club

Responsables Légaux :
§ Mme DELVALLEE : professeure
d’EPS au collège Jean MOULIN et
titulaire du BEF

§
§
§

§ Educateurs de l’UMS PONTAULT
§

Être motivé et sérieux
Réussir les tests d’entrée techniques et
physiques
Présenter un dossier scolaire satisfaisant
tant sur les résultats que sur le
comportement
Visite médicale obligatoire (par un
médecin du sport)

¨ Mme

¨ M.

¨ Mme et M.

Nom : ……………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………
……………………………………………………………………
Ville : …………………………………………………………….
Tel : ………………………………………………………………
@ : ……………………………………………………………….

[A SAVOIR]
§
§
§
En raison de la situation sanitaire, il ne
sera pas possible d’effectuer des tests
sportifs.
Par conséquent, un mail de motivation
doit être envoyé à Madame Delvallée
ainsi que le dossier scolaire de l’année en
cours et de l’année précédente (CM1 +
CM2). Merci

§

§

12 élèves par niveau
Entraînement sur le stade Jean
MOULIN
Obligation d’être licencié(e) à l’UNSS
(25€ par an)
Poursuite d’études possible en section
sportive au lycée Pierre de Coubertin à
MEAUX
Convention avec le Centre Médico
Sportif de la ville de PONTAULTCOMBAULT pour le suivi médical

Dossier d’inscription à
renvoyer avant le
Mercredi 10 mars 2021
« Le sport est dépassement de soi.
Le sport est école de vie. »
Aimé Jacquet

Signature :
Collège Jean MOULIN
6, rue Jean MOULIN
77340 PONTAULT-COMBAULT
Tel : 01.60.28.08.86
@ : ce.0771419z@ac-creteil.fr
Madame DELVALLEE
Amelie.delvallee@ac-creteil.fr

