DOSSIER DE CANDIDATURE
« Classe A Horaires AmEnagEs »
Saison 2018 - 2019

PRESENTATION

Objectifs :

Il s’agit de permettre à des jeunes (Garçons et Filles) âgés de 11 à 14 ans passionné(e)s de pouvoir
allier école et football en ayant un rythme de vie normal.

Conditions générales d’admission :

• Etre licencié dans un club de la ligue des Hauts de France – Picardie pour la saison 2018 - 2019
• Etre inscrit au collège Marcel Pagnol de BETZ pour la rentrée scolaire septembre 2018
• Obtenir un avis favorable aux tests d’évaluation organisés par l’E.S VALOIS-MULTIEN ainsi qu’un
avis favorable de Monsieur RENOU, principal du collège de Betz.
• Ne présenter aucune contre-indication médicale à la pratique sportive.

Organisation des cours :

La scolarité est identique à celle suivie par les autres élèves du niveau fréquenté. Les élèves de la
classe à horaires aménagés sont soumis aux mêmes obligations scolaires, notamment la présence
aux évaluations (devoirs sur table ou à la maison, interrogations orales).
L’emploi du temps est aménagé et prévoit deux séances d’entrainements par semaine. La
participation à ces séances est obligatoire.
La formation et les entraînements ont lieu l’après-midi, selon l’emploi du temps. Ils sont encadrés par
deux éducateurs de l’ESVM titulaires du Brevet de Moniteur de Football.
Les terrains d’évolution sont à proximité du collège.

CONTACTS:

Jeremy STOKOWSKI – 06.34.39.19.23 – jeremy89.stokowski@orange.fr
Tony BLEZEAU – 06.03.66.84.29 – tony.blezeau@gmail.com

INSCRIPTION
FICHE SIGNALETIQUE

Photo

NOM :
………………………………………………………………………
Prénom :
………………………………………………………………………
Né le :
………………………………………………………………………
Nationalité :
…………………………………………………………………….

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………………………………… Ville :…………………………………………………………………………………..
N° de téléphone ……/……/……/……/…… Courriel……………………………………………@………………………………..
Profession du père :………………………………………….. N° de téléphone :…………………………………………………..
Profession de la mère :……………………………………..N° de téléphone :……………………………………………………

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES
Etablissement scolaire fréquenté :……………………………………………………………..........................................
Classe : ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
Classe redoublée :
NON
OUI
- Si oui, citer la classe redoublée : …………………………..
LV1 : ………………………………………………………………. LV2 : …………………………………………………………………………

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS
Club fréquenté en 2017/2018 : …………………………………………………….. (Catégorie U……………………)
Depuis combien de saisons jouez-vous au football ?......................................................
Niveau de compétition de votre équipe :
District
Ligue
National
N° de licence :………………………………………………………
Poste principal : ……………………………………… - Poste secondaire : ……………………………………
Pied fort :……………………………………………….. - Pied faible : ……………………………………………..
..

Autorisation parentale

Je soussigné(e) (nom, prénom) : ………………………………………………………………………………... Père,
Mère, Tuteur du jeune (nom, prénom du candidat) : ……………………………………………………… Né(e) le
………………………… à …………………………………………………………………………… L’autorise à participer aux
épreuves sportives du concours d’entrée en classe Football à horaires aménagés du Collège Marcel
Pagnol de BETZ. Les épreuves sportives auront lieu sur le complexe sportif François BRISSET de BETZ
le …………………………………………………………………….. de ………h……. à ………….h………….

JE CERTIFIE SUR L’HONNEUR qu’il est assuré contre les accidents pouvant survenir au cours de ces
épreuves, conformément à la réglementation en vigueur.
JE DECLARE DEGAGER le Collège Marcel PAGNOL de toute responsabilité en cas d’accident pouvant
survenir de son fait au cours des épreuves sportives de ce concours.
N° de licence F.F.F. : ……………………….. Ou Nom et N° de l’assurance personnelle : ……………………..

Fait à :…………………………………… Le……………………………………..:

Signature obligatoire :

Documents à joindre
•
•
•
•
•

Dossier dument complété.
Photocopie de la pièce d’identité du candidat.
Photocopie de la licence FFF ou attestation du club.
Photocopie des bulletins de l’année en cours.
Certificat médical précisant si le candidat est apte à pratiquer 2 séances
hebdomadaire de football en plus.
• 3 enveloppes autocollantes au format A4 affranchies au tarif en vigueur
à l’adresse des parents

Dossier à renvoyer

LE DOSSIER DE CANDIDATURE EST A REMETTRE AVANT LE SAMEDI 31
MARS 12H00 DERNIER DELAI à l’adresse suivante :
COLLEGE MARCEL PAGNOL – ROUTE DE MACQUELINES 60620 BETZ

Il peut être également déposé au stade de Betz – le mardi et jeudi de
17h00 à 19h00 et le mercredi de 14h00 à 20h00
TOUR DOSSIER INCOMPLET SERA AUTOMATIQUEMENT REJETE

