Section Sportive Scolaire 2019/2020
Football Féminin
Tous les ans, le collège République accueille 12 footballeuses en classe de sixième,
avec pour objectif de favoriser leur réussite scolaire et leur épanouissement, par la pratique
du football. Durant quatre années, de la sixième à la troisième, nous proposons aux élèves
de s’investir dans ce projet riche en émotions. En effet, intégrer la Section Sportive c’est
jouer au football trois fois par semaine, c’est faire des compétitions de Football et de Futsal,
c’est passer des diplômes d’arbitrage, c’est faire des sorties mémorables. Mais avant tout, la
Section Sportive, c’est intégrer un groupe de jeunes filles, toutes animées par la même
passion, le FOOTBALL !

Comment s’inscrire ?
Si tu es motivée, si tu es sportive, si tu aimes le football, alors la section sportive est faite
pour toi ! Malheureusement, il n’y a que 12 places et nous devons effectuer une sélection.
Pour t’inscrire, il te suffit de remplir la fiche d’inscription ci-jointe et de l’envoyer au
collège République, 66 rue de la République, 93000 Bobigny, à l’attention de M.
Morineau. Tu seras ensuite invitée à participer à un après-midi de football pour que l’on
puisse apprécier ton niveau sportif. Nous contacterons également tes enseignants de CM1
et CM2 pour connaître ton niveau scolaire.
Comment se fait la sélection ?
La sélection pour intégrer la section sportive se fera selon trois critères :




Le niveau scolaire, parce que la priorité restera la réussite au collège, et que, si le football
me prend du temps, il ne doit jamais m’empêcher de travailler.
Le comportement, parce que pour s’engager dans un projet collectif et sportif pendant
quatre années, il faut que mon attitude soit exemplaire, rigoureuse et disciplinée.
Le niveau sportif, parce que l’objectif d’une section sportive est aussi d’obtenir les
meilleurs résultats possibles dans les compétitions sportives  une inscription au club
de football de l’AFB (Académie de Football de Bobigny), notre club partenaire, est donc
vivement recommandée.

M. Morineau
Professeur d’EPS au Collège République

Inscription à la Section Sportive Scolaire rentrée 2019
Document à envoyer au collège République, 66 rue de la République, 93000, Bobigny, avant le
19/04/2019. Veuillez adresser ce courrier à M. Morineau, responsable de la section sportive de
football.
Je

soussigné,

…………………………………………………….…….……,

parent

de

l’enfant……………………………. ……………….…………souhaite inscrire ma fille en
Section Sportive Scolaire de Football Féminin au Collège République à la rentrée 2019.
J’atteste avoir pris connaissance des conditions de recrutement et de l’obligation pour mon
enfant de suivre cet enseignement durant les quatre années du collège, au même titre que
les autres matières.
Quelques renseignements :
Nom :…………………………………………………………………………………………………
Prénom :……………………………………………………………………………………………..
Date de Naissance :…………………………………………………………………………………
École Primaire : …………………………………………………………………………………….
Le père : …………………………………

La mère : …………………………………….

Nom : ……………………………………….

Nom : ……………………………………….

Prénom : …………………………………

Prénom : …………………………………….

Numéro de téléphone : ……………………

Numéro de téléphone :……………………

Adresse : ……………………………………

Adresse : ……………………………………

Après étude du dossier scolaire de votre fille, nous vous contacterons pour vous adresser
notre réponse.

Date :
Nom et Signature du responsable légal :

Signature de l’enfant :

