
COLLÈGE DU BRAS D’OR
     160 Rue du Bras d’Or
       62170 – ÉCUIRES
     03.21.06.04.55

Mail : ce.0622951w@ac-lille.fr

Dossier de candidature à l’entrée
en SECTION SPORTIVE SCOLAIRE FOOTBALL

Année scolaire 2022-2023

  Candidature en 6ème        en 5ème      en 4ème        en 3ème 

NOM DU CANDIDAT ……………………………      PRÉNOM …………………………………

DATE DE NAISSANCE …………………………..   NATIONALITÉ ……………………..........

ADRESSE POSTALE DES PARENTS …………………………………………………………..

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

E MAIL DES PARENTS …………………@ …….……………TEL DOMICILE ……………….
TEL PORTABLE …..………….

NOM  ET PRÉNOM  DU PÈRE ……………………...… PROFESSION …………………
NOM ET PRÉNOM DE LA MÈRE ……………………… PROFESSION …………………

CHOIX DES LANGUES VIVANTES :
L.V.I : ANGLAIS            
L.V.II : (4ème ou 3ème) ALLEMAND 

OU

ESPAGNOL 

En cas de recevabilité du dossier     :   

Les joueurs seront convoqués pour des tests sportifs d’entrée ;

Les futurs 6e /5e le mercredi 06 avril 2022

Les futurs 4e / 3e le jeudi 07 avril 2022

NB : Les filles sont exemptées de la matinée de tests et admises sur dossier.
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Date limite de retour     :  

   Vendredi 25 mars 2022



CONSTITUTION DU DOSSIER

L’étude de la candidature à l’entrée en Section Sportive Football se fera au 
vu des résultats aux tests de sélection et de l’étude du dossier scolaire par la 
commission de sélection. Une attention particulière est portée à la motivation, à 
l’attitude au travail et au comportement.

Les éléments suivants     :  

 le dossier de candidature sans oublier le numéro de licence et les
adresses mail des parents et de l’éducateur.

  2 enveloppes affranchies au tarif en vigueur libellées à l’adresse de
la famille.

sont à retourner au Collège à l’adresse suivante :

Monsieur le Principal

Collège du Bras d’Or

Concours d’Entrée Section Sportive Football

160 rue du bras d’Or

62170  MONTREUIL SUR MER

Attention

Aucun dossier incomplet ne peut être étudié par la commission de sélection

Pour les élèves actuellement scolarisés en classe de 6  ème   , 5  ème   et 4  ème  , 
vous demanderez au Principal du Collège de certifier conforme les photocopies 
des bulletins du 1  er   et du 2  ème   trimestre   et de les ajouter au dossier 
d’inscription.

CONTENU DE LA MATINEE DE SELECTION
Tests physiques Tests Techniques

Vitesse 20 m

Endurance 6 min

Jonglages, conduite de
balle slalom,

Frappes de précision

Jeu 8 contre 8 / 11 contre 11…
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Rappel nom et prénom du candidat : ........ ......................................................................

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS

CLUB DANS LEQUEL LE (OU LA) CANDIDAT(E) EST LICENCIÉ(E) : 

Nom du club : .................................................... Votre catégorie :   ……………………..

N° de licence (obligatoire) : ……………………………………

Cochez le niveau de votre équipe :

LIGUE :          R1           R2              DISTRICT :    D1           D 2           D3 

Poste(s) occupé(s) ARR dt   MIL dt MIL déf AV dt
sur le terrain : GB ARR g MIL g MIL off AV g 

ARR central AV c

Poste(s) préféré(s)     :       ARR dt   MIL dt MIL déf AV dt
GB ARR g MIL g MIL off AV g 

ARR central AV c

 Points forts : ……………………………………………………………..

 Points faibles :……………...……………………………………………

- Nom de votre éducateur :…………………………………………………….

Son adresse mail :(obligatoire) ……………………@……………………………

 

Je, soussigné(e), M/Mme ………………………Responsable de l'élève..................................

Né le : ..................................... autorise mon fils à participer aux tests de sélection à l’entrée en Section
Sportive Football qui auront lieu au COSEC de Montreuil, rue du Bras d’Or à Écuires :

 Pour les 6èmes et 5èmes :  Mercredi 06 avril 2022
 Pour les 4èmes et 3èmes : Jeudi 07 avril 2022

En cas d’urgence, j’autorise l’anesthésie de mon fils au cas où, victime d’un accident, il aurait à subir
une intervention chirurgicale.  Sauf avis  contraire de votre part,  votre fils  serait  dirigé sur le Centre
Hospitalier de l’Arrondissement de Montreuil à Rang du Fliers.

A ………………………………., le ……/……/ ………Nom et signature

N°  de  sécurité  sociale       


N° de téléphone  du domicile : ……………………………… 
    de l’employeur : ……………………………
      d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement :…………………………..
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AUTORISATION DE PARTICIPER
AUX TESTS DE SÉLECTION (garçons)



Rappel nom et prénom du candidat : ...............................................................................

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES

NOM ET ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT :

……………………………………….…………………………………………………..

Avis et Signature du Professeur Principal ou du Professeur des Écoles : 

Mme ou M……….………………………………….…

Comportement – en classe : ……………………………………………………….

……………………………………….…………………………………………………..

– en vie scolaire : …………………………………………………

……………………………………….…………………………………………………..

Travail     à la maison ou en classe   :

Sérieux   Irrégulier              Moyen                     Insuffisant 
Niveau de la classe fréquentée : 

Très Bon  Bon     Moyen            Insuffisant 
Niveau de l’élève : 

Très Bon  Bon              Moyen                     Insuffisant 
Avis et signature sur la demande 

(Aptitude à suivre à la fois les études et une pratique sportive intensive) :

……………………………………….……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
……………………………………….……………………………………………………

Avis et signature du Professeur d’E.P.S ou du Professeur des Écoles sur le
comportement et les aptitudes physiques :

……………………………………….…………………………………………………….….
……………………………………….……………………………………………………..…
…………………………………….……………………………………………………..……

Avis nom et signature du Chef d’Établissement / du Directeur d’École : 

……………………………………….…………………………………………………….….
……………………………………….……………………………………………………..…
…………………………………….……………………………………………………..……
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