
 

DEMANDE d’ADHESION à la 

Section Sportive Football  

Collège Jean ROSTAND 
Année 2021-2022 

 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

NOM :……………………………………………….. 

  

Prénom :……………………………………………  

 

Date de naissance :……………………………  

 

Lieu :………….………………………………………  

 

Parents (ou représentant légal) : M. Mme……………………………………….. 

 

Adresse : ………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………  

Code Postal :…………………….. Ville : ……………………………………… 

 

Adresse mail : ……………………………………………………… (obligatoire) 

Téléphone :……………………….. ( obligatoire )  

 

 

SITUATION SCOLAIRE EN 2020-2021 

Nom de l’établissement : 

…………………………………………………………………………  

Adresse :…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Ville : ……………………………………………………  

Langue vivante 1 : ……………………..  

Langue vivante 2 : …………………….. 

 

ANNEE SCOLAIRE 2021-2022  

Demande afin d’intégrer une classe de : □6ème □5ème □4ème □3ème 

Langues vivante 1 : ……………………  

Langue vivante 2 : ……………………. 
(pour les classes de 4èmes et 3èmes)  

 

 

Date et signature de parents :      Signature de l’élève : 
 

 

 

 

 

 

 

     PHOTO 



 

 

Collège Jean Rostand– Boulevard de la Grande Terre– 42400 ST CHAMOND Tel : 04.77.31.76.88 

CERTIFICAT MEDICAL 

SECTION SPORTIVE  

FOOTBALL 
 
 

 

Je soussigné Docteur ………………………………………………  

 

 

 

Certifie que l’état de santé de l’enfant :  

 

 

 

 

NOM :………………………….. Prénom :………………………  

 

Date de naissance :………………………….  

 

 

 

 

 

Lui permet la pratique du FOOTBALL  

au sein de la section sportive du collège Jean Rostand à St Chamond, 

 

et lui permet de passer les tests physiques d’entrée en section sportive. 

 

 

 

 

 

Fait à …………………………, le ……………………..  

 

Signature et Cachet du Médecin  
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RENSEIGNEMENTS SPORTIFS 
 

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

Droitier/Gaucher :………………….  

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 

 Es-tu licencié(e) dans un club de football ?  □ OUI  □ NON  

 Si oui, lequel et à quel niveau ?..................................................................... 

 Depuis combien d’années pratiques-tu le football ?........................................  

 Combien d’heures d’entraînements as-tu par semaine ?................................  

 

 Suis-tu une formation d’arbitrage ?   □ OUI  □ NON  

 

 Pratiques-tu un autre sport en club ?..............................................................  

 Si oui, lequel et à quel niveau ?..................................................................... 

 Depuis combien d’années le pratiques-tu ?................................................... 

  

 Si tu n’es pas licencié(e) dans un club de Football, envisages-tu de le faire ?  

□ OUI  □ NON  

 

CADRE RESERVEE au CLUB et à l’ENTRAÎNEUR: 

Avis sur la candidature en Section Sportive Football: 
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………  

Fait à : ………………….. par :…………………. qualité : ………………. 

 

CADRE RESERVEE au professeur d’EPS ou l’instituteur chargé du sport 

Avis sur la candidature en Section Sportive Football :  

(décrivez les qualités de l’élève) 
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Fait à : ………………….. par :…………………. qualité : ………………. 
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LETTRE DE MOTIVATION 
 

 

 

Pourquoi veux-tu t’inscrire en Section Sportive Football ? 

 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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OBLIGATOIRE 

NE PAS OUBLIER 

 

Pour l’entrée en 6ème : 

Joindre les notes du CM2 

 

Pour l’entrée en 5ème, 4ème, et 3ème : 

Joindre les bulletins de l’année en cours 

 

 
 

Dates à retenir 
 

 

28 avril : -date limite de dépôt des dossiers de candidature  

                 -tests physiques d’entrée de 9h30 à 15h30  

 

REUNION Obligatoire : Fin MAI, début JUIN 

 au collège Jean Rostand pour les élèves ayant satisfait aux 

tests d’entrée 
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REGLEMENT de la SECTION 

SPORTIVE FOOTBALL 

 
Exigences Sportives :  
 

❖  - Le suivi des cours d’E.P.S du collège (de 3 à 4 heures par semaine)  

- Le suivi des cours de section sportive football (3 heures par semaine)  

- Le suivi des compétitions UNSS (4 mercredis après-midis).  

 

❖  La participation à toutes les activités sportives proposées par le collège: cross du collège et 

départemental, portes ouvertes, tournois organisés pour les écoles primaires…  

 

❖ S’engager physiquement dans toutes les séances. Avoir sa tenue de sport : short ou 

survêtement, maillot, chaussure football, gourde…  

 

❖ Respecter les installations et le matériel lors des entraînements et des compétitions.  

 

❖ Faire preuve de fair-play: respecter les partenaires, les adversaires et l’arbitre.  

 

❖ Inscription dans un club de football.  

 

Exigences scolaires :  
 

❖ Le respect du règlement intérieur dans tous les cours du collège (assiduité, ponctualité, 

comportement, travail, respect des autres).  

 

❖ La réussite scolaire optimale : l’élève doit fournir un travail régulier et de qualité afin 

d’obtenir des résultats honorables.  

 

→ Le non respect de ces exigences entraînera une exclusion 

temporaire ou définitive de la section sportive.  

→Le maintien dans la section est réétudié après chaque conseil de 

classe, selon le comportement et les résultats scolaires et sportifs 

de l’élève.  
 

 

 

Engagement    Engagement   La responsable de la   Le Principal  

de l’élève   des parents   Section Sportive   Mr Mahiaoui 
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DOSSIER de CANDIDATURE 

à la SECTION SPORTIVE  

FOOTBALL 

du Collège Jean Rostand 

à St Chamond 
 

Année scolaire 2021-2022 
  

Conditions d’admission en Section Sportive Football  

au Collège Jean Rostand : 
 

 Etablir un dossier d’inscription complet 

 Avoir un dossier scolaire satisfaisant, tant sur le plan du travail que du 

comportement  

 Participer et Satisfaire aux tests physiques et sportifs  

 Présence à la REUNION Fin MAI, Début JUIN pour les parents des 

élèves ayant satisfait aux tests d’entrée  
 

TESTS PHYSIQUES et SPORTIFS  
MERCREDI 28 AVRIL 2021 

 10h à 16h  

Au Stade Pauze 

Boulevard de la Grande Terre 

42400 St Chamond 
(amener des baskets d’extérieur pour les tests physiques du matin qui se dérouleront 

au stade avec les élèves candidats pour la section sportive football) 
 

AVEC 1 DOSSIER d’INSCRIPTION COMPLET comprenant : 
 Un certificat médical  

 Une demande de candidature  

 Une fiche de renseignements sportifs  

 Les relevés de notes de l’année en cours (INDISPENSABLE)  

o Pour l’entrée en 6ème, joindre les notes du CM2 

o Pour l’entrée en 5ème, 4ème, 3ème, joindre les bulletins de l’année en cours 

 Le règlement de la section sportive signé  

 Une lettre de motivation 

 Une enveloppe timbrée à votre adresse  
 

Pour se le procurer envoyer un mail à :    ce.0421688G@ac-lyon.fr 

ou venir  au Collège Jean Rostand  

mailto:ce.0421688G@ac-lyon.fr

