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Collège des Portes du Midi 
Section sportive scolaire 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier de 
candidature 

Football 

2021/22 
 

 



 
 

 

Madame, Monsieur, 
 

Le collège des portes du midi à Maurs, en partenariat avec la ligue de football 
d’Auvergne Rhône Alpes, le District du Cantal de Football et le club Sud Cantal Foot, 
vous fait savoir que le concours d’entrée de la section sportive scolaire football pour 
la rentrée 2021 est prévu le mercredi 12 mai à 13h30 au stade municipal du Vert, 
21 Avenue du Stade, 15600 Maurs. 

 
La date de retour des dossiers avant lundi 3 mai 2021. Ils seront transmis à 
l'établissement soit par courrier ou par mail aux adresses suivantes à l'attention de 
Mr MPOSA GONDA Edgar. 

 
Adresse postale: 4 rue du collège, 15600 Maurs 

Adresses mail: ce.0150018n@ac-clermont.fr 

Vous trouverez ci-joint le dossier de candidature. 

Restant à votre disposition pour de plus amples renseignements, nous vous 
adressons nos salutations sportives. 

 
CANDIDATURE et ADMISSION 

 

Exceptionnellement, en raison de la situation sanitaire les recrutements 
s'effectueront uniquement sur les écoles du secteur. 

 
1) Dossier de candidature, à remplir et à renvoyer au collège au plus tard le 6 mai 
2021. . 
Il sera examiné par une commission de l’établissement, avec le CTD du district qui 
retiendra les candidats sur des critères scolaires et sportifs. 
Vous voudrez bien nous remettre également les pièces suivantes dûment 
complétées : 

 
- la fiche de candidature. 
- la lettre de motivation. 
- la photocopie des 2 bulletins trimestriels 2020-2021. 
- le certificat médical de non-contre-indication à la pratique du sport (médecin du 
sport) 
- la cotisation de L'A.S 25 euros. 
- pour toute nouvelle inscription avant le premier entrainement fournir un électro 
cardiogramme. 
- lettre d'engagement signée par les parents et élève. 

 
Les résultats seront communiqués aux familles avant le 6 juin 2021.
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DOSSIER DE CANDIDATURE POUR LA SECTION SPORTIVE SCOLAIRE 
FOOTBALL 

 
RENSEIGNEMENTS INDIVIDUELS 

 
Nom : ..........................................Prénom :......................................................... 

 
Date de naissance : ................................ Lieu de naissance :................................... 

 
Nationalité : ............................................E mail : ...................................................... 

 
Adresse : .................................................................................................................... 

 
Code postal : ............................... Ville : .................................................................... 

 
Téléphone fixe : ……………………………….Portable :………………………………. 

 
Représentant légal du candidat : 

 
NOM :.....................................................Prénom : ......................................................... 

 
Lien de parenté : ............................................ Profession : ........................................ 

 
RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES 

Année scolaire Etablissement scolaire Classe 

2020/2021: 

2019/2020: 
2018/2019: 

 

Niveau de classe 2021/22 : …………………………………………………………………. 
 

Joindre photocopie du bulletin scolaire des 1er et 2ème trimestres de l’année 
en cours 2019-2020 (sauf élèves de l’établissement) 

 
RENSEIGNEMENTS SPORTIFS 

 
Si l'élève pratique en club, 
• Club où le candidat est licencié: 
…………………………………………………………….. 
• Niveau de championnat dans lequel évolue le candidat: 
……………………………………... 
• Poste(s) occupé(s) au sein de l’équipe de club: 

 
1) Poste principal : ……………………………………… 

 
2) Poste secondaire : ………………………………… 



• Avis de l’entraîneur sur le candidat (Valeur technique, sens du jeu, esprit 
d’équipe, comportement, assiduité…) 

 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

 
Nom de l’entraîneur : …………………………………… 

 
N° téléphone : ………………………………….. 

 
Date : .............................. Signature : 

 
 
 

• Participation à l’AS au collège ou au lycée (oui/non et si oui dans quel sport?) 
 

………………………………………………………………………………………… 
 

• Sport(s) pratiqué(s) en loisirs et/ou en compétition: 
 

…………………………………………………………………….. 



• Lettre de motivation à joindre à ce dossier de candidature 



L’EQUILIBRE SPORTIF DU JOUEUR de la Section Sportive Scolaire Football 
 

→ Un atout pour les clubs (avoir des joueurs suivant un programme préconisé par 
la F.F.F. en préformation). 

 
→ Un atout pour la progression scolaire et sportive de tous les joueurs. 
(Aménagement du rythme scolaire et du rythme sportif: entrainement 2 fois par 
semaine, les mardis de 15h à 17h précise retour bus scolaire et les jeudis de 11h 
à 12h45). 

 
LE CLUB 

 
Le joueur réalise 2 séances selon l’organisation de son club. La Section Sportive 
travaille en partenariat avec le club Sud Cantal Foot, pour permettre à tous les 
joueurs de progresser en période de préformation et pour être le plus performant 
possible avec leur équipe. 

 
SECTION SPORTIVE FOOTBALL 

 
Permettre aux joueurs d’avoir deux séances d’entraînement de 1h15 dans le temps 
scolaire afin de mieux concilier le football de bon niveau et les études. 

 
ASSOCIATION SPORTIVE (UNSS) 

 
(Football championnat excellence, formation arbitrage, cross-country…) 

 
L’A.S. permet de mesurer les progrès et les fruits du travail réalisé en rencontrant les 
équipes des autres collèges et des autres sections (niveau départemental à 
régional)... 

 
Une formation des jeunes officiels (arbitres) dans les rencontres officielles sera 
organisée. 

 
EDUCATION PHYSIQUE et SPORTIVE (EPS) 

 
3 ou 4 heures par semaine 

 
Les élèves de la section sportive football ont les mêmes cours d’EPS que les autres 
élèves du collège pour répondre aux programmes scolaires de la discipline. 



 

 
 
 

PARTIE A REMPLIR PAR LES PARENTS: 
 

Je soussigné(e) Monsieur, Madame 
………………………………………………………………………… 

 
Demeurant à 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………… 

 

NOM – PRENOM DU JOUEUR: 
………..………………………………………………………………… 

 
 S'ENGAGE A RESPECTER le règlement de la section sportivement scolaire. 
 S'ENGAGE A PARTICIPER pour l'année 2020/2021 à tous les entrainements, 

matchs et détections de la section sportive. 
 

Les convocations et les informations des rencontres de la section sportive scolaire seront 
transmises via le carnet de correspondance de votre enfant. 

 

Pour tout renouvellement et acceptation d'inscription la tenue 
complète (maillot, short et chaussettes lavée) doit être rendu 

avant le premier entrainement. 
 
 
 

Fait à .......................................................... le 
………………….….. 

Signatures (Parents et élève): 

ENGAGEMENT SECTION SPORTIVE FOOTBALL SCOLAIRE 
2021-2022 


