
	
	
	
	

SECTION FOOTBALL 
2021/2022 

 
TVEC85 

 
LYCEE SAVARY DE MAULEON  

	
	

Champion Académique et Inter Académique 2018 
Participation aux Championnats de France 

 
	

DOSSIER A RETOURNER AU PLUS TARD LE 
28 MAI 2021 

 
 
 

Je soussigné M/Mme …………………………………………………………… 



 
représentant légal de ……………….……………………………………..déclare 
demander l’inscription de mon enfant au concours d’entrée à l’atelier football et 
m’engage à son intégration en cas d’admission. 
 

 Fait à : ………………………………………….. 
    
	 Le	:	……………………………………………….	
	
	 Signature	précédée	de	la	mention	«	lu	et	approuvé	»	
	
	
	

	

FICHE	DE	RENSEIGNEMENT	
	
NOM : ………………………………………… 

PRENOM : ………………………………………… 

DATE DE NAISSANCE : ……………………………………………….. 

LIEU DE NAISSANCE : ………………………………………………………. 

ADRESSE :………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL : ……………        VILLE : ………………………………………….. 

TELEPHONE : ……………………………                                                           

EMAIL : ……………………………………………………..  CLASSE 2021/2022 : ……… 

LES 3 DERNIERS CLUBS : 

Ø 2020/2021 : …………………………..CATEGORIE : ……… DIVISION : ………. 

Ø 2019/2020 : …………………………  CATEGORIE : ……… DIVISION : ………. 

Ø 2018/2019 : …………………………  CATEGORIE : ……….DIVISION : ………. 

o DROITIER                                 

o GAUCHER    

POSTE PREFERE : ………………………  POSTE OCCUPE :……………………… 

 

	
	
									
								PHOTO																
	



LES OBJECTIFS DE LA SECTION 

La Section sportive offre la possibilité aux élèves de concilier de bonnes études et la 
pratique du football. Elle doit permettre de préparer le baccalauréat dans de très 
bonnes conditions de scolarité tout en poursuivant un entrainement sportif de qualité. 
Le travail est basé sur le perfectionnement de la technique individuelle du joueur, sa 
formation et son développement technico-tactique. 
 
L’équipe pédagogique peut décider de suspendre temporairement les entrainements 
au profit de la scolarité du lycéen.  
 
D’autre part, elle peut également décider à tout moment d’exclure l’élève de la 
section pour des raisons scolaires, comportementales ou sportives. 
 
	
ORGANISATION 
	
L’emploi du temps est aménagé en lien avec le lycée afin que les séances soient 
incorporées dans le temps scolaire.  
 
Les entrainements se déroulent sur les terrains engazonnés du Stade des Chirons à 
proximité du lycée ou dans le gymnase du lycée en période hivernale. 
 
 
LES ENTRAINEMENTS 
 
La section offre 2 séances d’entrainements par semaine qui s’ajoutent à celles en 
club : 
 
Mardi : 17H30 - 19H00 
Jeudi : 17H30 - 19H00 
 
La tenue de footballeur est obligatoire. 
 
Les séances sont encadrées par des éducateurs diplômés (Brevet d’Entraineur de 
Football) 
Les élèves de la section sont soumis aux mêmes règles que les autres élèves. 
 
Le travail scolaire et le comportement demeurent les priorités. 
 
LES CONDITIONS D’ADMISSION  
 

ü Etre licencié dans un club de football 
ü Ne pas avoir de contre indication médicale 
ü Satisfaire sur le plan sportif aux tests d’entrée 
ü Etre scolarisé au Lycée Savary de Mauléon 

 
Les élèves qui auront donné satisfaction sur le plan sportif verront leur dossier 
scolaire étudié par l’équipe pédagogique du Lycée. 
L’admission définitive sera prononcée à l’issue de cette étude. 



 
Avez vous déjà été inscrit (e) dans une section sportive en 6ème et 5ème ? 
 
 OUI  NON 
 
Si oui, dans quelle section :………………………………………………………………..... 
 
 
Avez vous déjà été inscrit (e) dans une section sportive en 4ème et 3ème ? 
 
 OUI  NON 
 
Si oui, dans quelle section : …………………………………………………………………. 
 
 
Pour quelles raisons souhaitez-vous intégrer la section ? 
Quels sont vos objectifs sportifs ? 
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 
 

DATE DES TESTS D’ENTREE  
 

MERCREDI 02 JUIN 2020 A 14H00 PRECISE AU STADE DES 
CHIRONS  

(Sous réserve des mesures actuelles dues à la pandémie) 
L’ADMISSION SE FERA EXCEPTIONNELLEMENT SUR DOSSIER 

 
JOINDRE OBLIGATOIREMENT LES BULLETINS DU PREMIER ET 

SECOND TRIMESTRE. 
 

DOSSIER A RETOURNER AU PLUS TARD LE 28 MAI 2021 
 

Pour le retour des dossiers : 
 
Moustapha Sall     06 18 12 11 16        email : momo_kara@hotmail.fr 
Secrétariat du Lycée   02 51 95 11 47   


