
 CENTRE DEPARTEMENTAL D’ENTRAINEMENT 

  

  

 4ème –  3ème 

  

  

 Au Collège des Bourgognes à CHANTILLY 

 

 
 

 

 Classe Départementale Football 2023/2024 

 Collège des Bourgognes – CHANTILLY 
  

 

 

 

  

 DOSSIER DE CANDIDATURE 
  
  



 
  
                                              Cauffry, le (date de la poste) 
 

CENTRE DEPARTEMENTAL D’ENTRAINEMENT  

(4ème-3ème) 
 
      

 

 

OBJECTIFS  

 

- Permettre à ces élèves de suivre NORMALEMENT DES ETUDES 

- Choisir l'option football et recevoir un enseignement supplémentaire de 6 heures de  

  Football par semaine 

 

RECRUTEMENT 

 

- Examen du dossier scolaire par le collège 

- Concours sportif organisé par le D.O.F. 

Concours ouvert aux élèves nés en 2010 entrant en 4ème et TRES 

EXCEPTIONNELLEMENT aux élèves nés en 2009 entrant en 3ème  

 

INTERNAT (conditions financières à demander au collège) en fonction de l’éloignement 

 

- Les élèves sont accueillis au Lycée de CHANTILLY (chambre à 2 ou 3 lits) et 

 bénéficient des avantages de la carte de transport scolaire 

- Retour dans la famille le week-end 

- La demi-pension et l'externat sont possibles 

 

FONCTIONNEMENT DE LA SECTION 

 

- Respect des règlements intérieurs du collège et du centre départemental d’entraînement 

- Enseignement général comme tous les élèves du collège 

- Présence d'un professeur coordinateur qui suit attentivement le déroulement des études. 

- Liaison avec les parents et les clubs 

- Enseignement sportif dispensé par un spécialiste (brevet d'état sportif 2ème degré) 

- Amélioration de la nourriture (supplément) et conseils sur le plan de la diététique 

- Séances d’entraînements OBLIGATOIRES, aucune dispense possible 

 

INSCRIPTION 

 

Les dossiers d'inscription doivent être demandés au Secrétariat du DISTRICT - B.P. 10036 - 60292 

CAUFFRY CEDEX (faire une demande écrite) et être retournés pour le VENDREDI 5 MAI 2023. 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

- Au collège M. Olivier OMONT (professeur responsable de la section : 03.44.57.20.04) 

- Au DOF M. Damien BAUCHY, le mardi et le jeudi tél. : 03.44.73.91.94 

 

CONCOURS 

 

Le concours sportif pour la rentrée scolaire 2023/2024 aura lieu le Vendredi 26 Mai 2023 

Réservé aux joueurs et aux joueuses du département 



CONCOURS D'ENTREE 

CENTRE DEPARTEMENTAL D’ENTRAINEMENT (4ème-3ème) 

DU COLLEGE DES BOURGOGNES CHANTILLY 

 

NOM - PRENOM ...................................................................................... 

Né(e) le                .............................................  à ........................................ 

Adresse               ..................................................................................... 

Code postal          ............................. Ville .............................................. 

Téléphone            ....................................................................................... 

Mail (obligatoire) ………………………………………………………… 

 

RENSEIGNEMENTS FOOTBALL                        

 
Club : ...........................................................        Poste(s) occupé(s) : n°.......................ou  n°..................... 

Licence n° : .....................................................                             

Equipe (Catégorie) où évolue le joueur/la joueuse : .................................................    

Niveau :  ........................................................... 

 

SCOLARITE 
Etablissement actuel (Nom) : ......................................................................................................... 

Adresse : ......................................................................................................... 

Téléphone : ......................................................................................................... 

L'élève entrera en 2023/2024 en classe de :   4ème - 3ème   
 

Langue Vivante :  1ère  ....................................................... 

                                                     2ème ………………………………….. 

 

Situation demandée :  Externe  -  Demi-pensionnaire  -  Interne 

(Hébergement dans un lycée) 

 

AUTORISATION DES PARENTS 

 
Je soussigné ................................................................... agissant en qualité de .................................................... 

            (Père - Mère - Tuteur) 

sollicite l'inscription de (Nom, prénom de l’élève) ................................................................................................. 

au concours du centre départemental d’entraînement 

 

                       Fait à .............................................. 

le ....................................................... 

 

                                                                                       SIGNATURE 

 

 

 

 

  
PIECES A FOURNIR 

- 1 photo d'identité (à coller sur cet imprimé) 

- 1 certificat médical d'aptitude à la pratique intensive du Football 

- 1 photocopie des bulletins trimestriels du 1er et 2ème trimestre de l'année 2022/2023 

- 1 chèque de 16 Euros à l'ordre du District Oise de Football (Droit d'inscription) 

- 1 enveloppe timbrée à l'adresse du candidat 

 

Cet imprimé et les pièces à fournir sont à retourner au plus tard le 5 MAI 2023 au Secrétariat du District Oise de Football - 

B.P. 10036 - 60292 CAUFFRY Cedex 

Présélection : Une pré-sélection avec l’étude des dossiers de candidature aura lieu en amont des tests sportifs. Vous recevrez 

un MAIL quelques jours avant les tests sportifs vous indiquant si votre enfant est convoqué ou pas. 

 
Coller une 

photo 

d'identité 


