Section sportive football
6ème/5ème/4ème/3ème
Collège Guy de Maupassant
Année scolaire 2021/2022
En partenariat avec le CS Chaumont.

DOSSIER D'INSCRIPTION
Tests de sélection :
-

Test sportifs d’entrée en section sportive football :
le Mercredi 21 OU le Vendredi 23 avril 2021 à 18h (entourez la date choisie)
Terrain synthétique de la plaine des sports. Les enfants doivent arriver en tenue de football
- Ce dossier devra être rendu au plus tard le 15 AVRIL 2021 par dépôt ou envoi postal au
collège. Ajouter une enveloppe timbrée à l’adresse des responsables légaux afin que nous puissions
vous envoyer ensuite une réponse positive ou négative concernant l’admission en section sportive de
votre enfant.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Joueur :
Nom :.............................................................
Prénom :.................................................
Date de naissance :........./............../.........
Lieu :.......................................................
Adresse :............................................................................................................................ ......
Code Postal :............................................
Ville :.......................................................
Etablissement scolaire 2020/2021 :....................................................................................
Classe :

Photo :

Parents :
Père
Responsable Légal : □
Nom :................... Prénom :................................................
Adresse :................................................................................
Code postal :………………………………………………………………………
Ville :.......................................................................................
Mobile:….................................................
Courriel:.................................................
Tél. Domicile : 0…../…./…./…./…
Tél. Professionnel : 0…../…./…./…./…
Profession :.................................................................

Mère
Responsable Légal : □
Nom :...................
Prénom :..............................................
Adresse :................................................................................
Code postal :………………………………………
Ville :.......................................................
Mobile: …...............................................
Courriel :................................................
Tél. Domicile : 0…../…./…./…./…
Tél. Professionnel : 0…../…./…./…./…
Profession :.................................................................

APPRECIATION DU PROFESSEUR DES ECOLES (pour les futurs 6ème) OU PROFESSEUR PRINCIPAL (5/4/3ème) :
Comportement :

Compétences scolaires :

Avis général pour l’intégration en section sportive :

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS
Club d’origine :

Catégorie en 2020/2021 :

Niveau de votre équipe : R1 – R2 – D1 – D2 – D3

Poste(s) occupé(s) par le joueur sur le terrain :

APPRECIATION DE L’EDUCATEUR DU CLUB:
Numéro de téléphone de l’éducateur pour le contacter:

Comportement :

Compétences sportives :

Avis général pour l’intégration en section sportive :

PIECES A FOURNIR AVEC LE DOSSIER
o Une photocopie des deux derniers bulletins de l’élève. (Ou des deux
derniers semestres)
o Une lettre de motivation de l’élève expliquant les raisons qui amènent le
candidat à postuler pour la section sportive du collège Guy de Maupassant.
o Une enveloppe autocollante affranchie au tarif en vigueur à l’adresse des
parents (Adresse où sera envoyé le résultat d’intégration en section
sportive)

Contacts :
Mr SEGURA Clément: Professeur d'EPS et Responsable de la section sportive
03 44 49 06 16 ou clement-thierry.segura@ac-amiens.fr

