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Fiche de pré-inscription 
Section Sportive Football 

Année scolaire 2018-2019 

 
 Le collège Pierre et Marie CURIE offre la possibilité, aux élèves de 6

ème
  5

ème
, 4

ème 
et 3

ème
  à la 

rentrée 2018, de se perfectionner dans leur activité favorite : le Football en intégrant une section 
sportive encadrée par des enseignants du collège et un entraineur du FC Drouais.  
Le collège met les élèves dans les meilleures conditions en aménageant l’emploi du temps des 
classes concernées. Ce projet ne peut aboutir sans quelques obligations à respecter avec méthode 
et sérieux : 
 

 Chaque élève devra assister de façon régulière et assidue aux séances d’entraînement 
encadrées par un professeur EPS diplômé FFF : 2 fois 2 heures. L’élève s’engage à rester à 
la section Foot jusqu’à la fin de l’année scolaire.  

 Chaque joueur devra réaliser un contrôle médical (en même temps que pour la signature de 
sa licence fédérale et UNSS) avec électrocardiogramme. 

 Chaque élève devra être licencié à l’Association Sportive du Collège et participer aux 
différents regroupements FFF et compétitions UNSS (cross, athlétisme, foot) 

 Une dotation matérielle (tenue : maillot, short, chaussettes) est proposée à chacun ; il en 
sera responsable. 

 L’élève devra avoir des protège-tibias, des baskets de salle et des chaussures avec crampons 
moulés. 

 
Une évaluation sera faite chaque trimestre (assiduité, comportement, progrès dans l’activité et les 
disciplines scolaires). 
Une note est affectée chaque trimestre en Section Sportive Football en plus de la note EPS. 
 

La Principale 
        Anne CZEBOTAR 

 
 
 

 Les élèves des écoles primaires remettront ce bulletin au secrétariat du collège avec le 
dossier 
 

Le 24 mai 2018 dernier délai 
 

……………………………………………………………………………………………................................. 
BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION  

Rentrée 2018/2019 
Elève :  
NOM :………………………………………………………. Prénom : ………………………………………….. 
Date de naissance : …………………… Classe 2017/2018 : ………. Ecole :………………………………. 
 
Responsable légal : M ou Mme ……………………………….…tél :…………….. ………….. souhaite 
que mon enfant soit inscrit en Section Football 
 

Ce bulletin d’inscription vaut engagement pour l’année scolaire 2018/2019 car il conditionne la 
répartition des élèves dans les classes à option après accord définitif par le Chef d’établissement. 

 
Les épreuves Techniques (jonglages Pieds Droit, Gauche et Tête) et Tactiques (jeu à effectif réduit) 

permettront de déceler les aptitudes des candidats à la pratique du Football se dérouleront : 
 

Le 29 mai 2018 de 17h à18h30 
Au gymnase du Collège P&M CURIE 

 
 


