
 COLLEGE 
Amplitudes des horaires de cours 

8h15-12h10 / 13h-17h 

Accueil des élèves 

De 7h30 à 18h00 

Etude possible de 17h à 18h00 

INTERNAT 

Collège Jules Ferry d’Aurillac 

 

 

 

 

 

 

PROJET EDUCATIF ET PEDAGOGIQUE 

 L’objectif de la section est de parti-

ciper au développement de jeunes 

sportifs mais aussi de former de 

futurs éducateurs, arbitres, officiels 

et dirigeants. 

 La section vise à garantir la réus-

site scolaire des élèves et à inscrire 

chacun dans un parcours de forma-

tion choisi à l’issue de la classe de 

3ième. 

 Un excellent état d’esprit est indis-

pensable. 

ENTRAINEMENTS 
 

 Pendant le temps scolaire, 2 

séances hebdomadaires le mardi et 

le jeudi ) entraînements d’environ    

  

Exemple de séance type 

 les fondamentaux tactiques :  

 voir avant d’agir 

 être dans l’action qui suit 

 prise en compte de l’espace global 

 appel , appuis , soutiens (jeu dans 

les intervalles) 

 les fondamentaux techniques :  

 prise de balle et enchaînements 

(conduites, dribbles, feintes, 

passes, tirs, jeux de tête, techniques 

défensives). 

 Développement psychomoteur :  

 coordination motrice 

 vivacité 

 aisance gestuelle 

 Jeu d’application.  

 

ENCADREMENT TECHNIQUE 
 

Responsable administratif et technique de 

la structure 

Professeur EPS 

 

Intervenants :  

Clubs Aurillac & Arpajon :  personnels 

agrées 

 

 

Dossier envoyé aux écoles, au club 

FC2A  

 

 CLUB SUPPORT 
Football Club Aurillac  

Arpajon Cantal Auvergne 

FC2A 

Stade de Baradel—10 chemin du Bousquet 

15000 Aurillac 

Tél. : 04.71.43.00.83 Fax : 04.71.43.21.21 

Email : fc2a@aurillacfoot.com 

Association loi 1901 

Champion de France National II 1995 

Championne de France  division 3  féminines 2009 

33 équipes 

 

542 licencié(e)s toutes catégories confondues 

436  licencié(e)s toutes catégories confondues 

 

Section seniors masculine 

Equipe 1 : N 3 

Equipe 2 : R 1 

Une équipe de vétérans 

 

Section seniors féminines 

Equipe 1 : R 1 

Section jeunes féminines 

1 équipe U15 challenge Ligue 

1 équipe U15 D1 

 

Section jeunes masculine 

une équipe de U18– R 1 

une équipe de U17  R 2 

une équipe de U16 R 1 

une équipe de U15 R 1 

une équipe de U14  R 2 

une équipe de U13 R 1 

trois équipes de U12-U13 Elite 

Ecole de foot 

155 enfants de 6 à 11 ans, filles et garçons,  

répartis dans 16 équipes  

SECTION SPORTIVE FOOTBALL 

SELECTION 

sur dossier en raison de la crise sanitaire COVID-19 


