
Le collège remercie ses différents partenaires :

Collège Pierre Galéry
4 Avenue Jean Moulin
15500 Massiac
04.71.23.03.54

Email : ce.0150014J@ac-clermont.fr

COLLEGE PIERRE GALERY - MASSIAC
SECTION SPORTIVE MIXTE FOOTBALL

Tu es passionné(e) de football et
tu voudrais progresser davantage
sans que cela perturbe ta scolarité !

Alors rejoins notre section sportive
qui va te procurer un double
suivi sportif et scolaire.

Le collège Pierre Galéry vous propose :

Anglais 1ère langue
Espagnol 2ème langue
Latin dès la 5ème

INTERNAT filles / garçons
Demi-pension et externat

Suivi scolaire individualisé pour optimiserSuivi scolaire individualisé pour optimiser
la lutte contre les difficultés scolaires.

Salle informatique Cyber-Cantal



Cette section est le fruit d’un partenariat liant le col-
lège, le club de secteur Massiac–Molompize–Blesle, 
le district de football du Cantal, la FFF et l’Education 
Nationale.

Notre section sportive football offre aux élèves une 
possibilité de lier leur passion à leur scolarité. Les 
horaires sont aménagés
afin que chaque joueur puisse s’entrainer 3 heures 
par semaine (2x1h30) intégrés à leur emploi du 
temps de collégien. 
Ces créneaux sont le mardi et le jeudi de 15h30 à 
17h00.
EnEn plus de ces 3 heures hebdomadaires, certains 
mercredis sont nécessaires à la participation des 
joueurs aux compétitions UNSS (sport scolaire) de 
football et de futsal ainsi qu’au cross départemental 
qui leur sert de préparation physique.
ElleElle est ouverte aux élèves filles et garçons, de la 
6ème à la 3ème, à condition qu’ils soient licenciés 
dans un club de football dès la nouvelle rentrée 
scolaire !
 ATTENTION INFO COVID-19

En raison de l’annulation des tests de sélection, le recrutement se fera uniquement sur dossier de candidature. 
Il faut donc prendre contact avec le collège qui vous le fournira.

Des tests seront tout de même mis en place à la rentrée afin de conforter la décision prise par rapport au dossier.

SECTION SPORTIVE MIXTE FOOTBALL

L’encadrement est assuré par un enseignant 
d’E.P.S. titulaire accompagné d’un éducateur 
sportif du club partenaire. Le travail effectué en 
section vise la progression de chaque joueur sur les 
différents points suivants :

- Amélioration technique,
-- Amélioration tactique,
- Développement physique,
- Développement des qualités mentales et   
 humaines.


