
Section Sportive Football
Jean Moulin - Pontault



• Progresser à l’école en associant projet sportif et 

projet scolaire

• Partager au quotidien les valeurs du football

• S’épanouir par la pratique sportive



• La section est ouverte aux élèves de la 6ème à la 

3ème. Elle est mixte, elle est donc ouverte aux 

FILLES et aux GARCONS.

• Il y a environ 12 élèves par niveau.



• La coordination de la section sportive et les 

entraînements sont assurés par Amélie 

DELVALLEE, professeure d’EPS au collège Jean 

Moulin et titulaire d’un BEES 1, option football.

• Des éducateurs de l’UMS Pontault peuvent aussi 

intervenir lors des entraînements.



• Deux groupes d’élèves sont constitués :

• Le premier groupe réunit les élèves de 6ème et de 5ème

• Le second groupe réunit les 4èmes et les 3èmes.

• Chaque groupe bénéficie de 3 heures de football 

hebdomadaires selon l’organisation suivante :

• Un entraînement de 2 heures de 16h à 18h au stade 

Jean Moulin

• 1 heure de futsal au gymnase Jean Moulin



• Les élèves ont entraînement de 16h à 18h et sont 

libérés des installations à 18h.

• Les élèves de la section sportive ont 

l’obligation d’être licenciés à l’association 

sportive de l’établissement (cotisation 

annuelle de 30 euros).



• Les élèves participent au championnat section 

sportive UNSS qui se déroule le mercredi après-

midi (environ 5 matchs par catégorie).



• 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 (année en cours et 

année précédente)

• Visite médicale obligatoire auprès d’un médecin du 

sport



• Les tests de sélection auront lieu le mercredi 29 

mars 2023.

• Rendez-vous à 13h30 sur le terrain synthétique 

Jean Moulin de Pontault-Combault.

• Les enfants participant aux tests devront apporter 

leur tenue de joueur (se), ainsi que leur dossier 

scolaire.



• Poursuite d’études possible en section sportive 

au lycée Pierre de Coubertin à Meaux ou au 

lycée Thibaut de Champagne à Provins



• Convention avec le Centre Médico-Sportif de la 

ville de Pontault-Combault pour le suivi médical 

des élèves.

• Une visite médicale est obligatoire.



• Collège Jean Moulin

6 rue Jean Moulin

77340 Pontault-Combault

Tel : 01.60.28.08.86 / Fax : 01.60.29.14.43

@ : ce.0771419z@ac-creteil.fr

• Amélie DELVALLEE :

amelie.delvallee@ac-creteil.fr.
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