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Collège Camille Claudel                          

de Latresne 

 

Section sportive                           

football et arbitrage 

   

Dossier de candidature 

A retourner avant le jeudi 07 mai 2020 au secrétariat du collège 

 

Collège Camille Claudel 

6 Chemin du stade 

33360 Latresne 

05 57 97 15 99 

 

footballcollegelatresne@gmail.com 
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Tests Sportifs 

 Ils auront lieu le VENDREDI 28 MAI après-midi au stade de CAMBLANES (Allée Adrien Bedin 33360 

Camblanes et Meynac)) de 13h30 à 16h45 pour tous les niveaux de classe.                                                                 

2 groupes seront déterminés : 6ème, 5ème  (benjamins ou U11-U12) et 4ème, 3ème (minimes ou U13-U14) 
 L’établissement ne sera pas en mesure d’assumer les déplacements aller et retour, par conséquent la 

présence d’un adulte responsable sera obligatoire.  

 L’encadrement sera assuré par M.Zammit, responsable de la section  et par un éducateur du club FCPE2M. 
 Les postulants-es auront leur tenue de football et auront la possibilité de se doucher.                                    

L’appel des candidats-es se fera à 13h00 pour un début des tests à 13h30. 
 - 13h00-13h30 : Appel, émargement et échauffement libre                                                                                                                            

- 13h30-15h00 : Jeu réduit 4x4 
- 15h00-15h30 : Pause et jongles pied droit, pied gauche et tête 

- 15h30-16h30 : Jeu 8x8 

- 16h30-16h45 : Bilan-récupération 

 

 Les conditions de candidature 
 Tout-te élève de l’établissement ainsi que celui-celle de CM2 du secteur qui entrera en 6ème à la rentrée 

suivante. Un-une élève hors-secteur pourra candidater, mais le recrutement hors carte scolaire restera tout 

à fait exceptionnel. L’entrée de l’enfant  à la section dépendra de la décision dérogatoire de l’IA-DASEN qui 

ne pourra être accordée qu’au titre du ‘’parcours particulier de l’élève’’. 

 Compléter le dossier de candidature qui sera à retourner au secrétariat du collège Camille Claudel  avant  le 

jeudi 07 mai 2020 dernier délai. Toute demande incomplète ou postérieure à cette date ne sera pas étudiée. 

 

 Pièces à fournir 
 Dossier de candidature renseigné (pages 3 et 4). Elles seront impérativement signées par les  parents ou le 

responsable légal de l’élève. 

 Photocopie de la licence en cours de validité ou un certificat médical d’aptitude à la pratique du football 

pour les candidats (tes) non licenciés-ées en club. 

 Photocopie du dossier scolaire CM2 pour les entrants en 6ème , photocopies des 2 premiers bulletins scolaire 

pour les entrants en 5ème, 4ème, 3ème.  

 Avis du Professeur Principal et de l’enseignant EPS pour tout élève hors-secteur géographique entrant en 

5ème, 4ème ou 3ème. 

 Avis du professeur des écoles pour les élèves de cm2. 

A réception du dossier, une convocation sera envoyée à votre enfant, par courrier électronique, à l’adresse indiquée 
sur la fiche d’inscription, afin qu’il se présente pour passer les tests de présélection. 

 

Admission à la section 

 L’élève devra réussir les tests de sélection puis être retenu par la commission éducative du collège qui 

prendra sa décision en fonction des résultats scolaires et du comportement général de l’enfant. 

 Les résultats seront communiqués uniquement par courrier début juin. 
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Fiche de candidature 2020-2021 

Section sportive football et arbitrage 

 

État civil 

 

 

Nom : …………………………………………………………………………………….………………… 

Prénom (s) :…………………………………………………………………………………….…………                        

Date de naissance :…………………………………….     Sexe : ……………………….……… 

Nom du représentant légal : ……………………………………………………….….………… 

Classe actuelle : ………………..  Entrée en 09/2020 en classe de : ……………….… 

 

 

Coordonnées des parents 

 

                            Mère :                                                                   Père : 

Nom : ……………………………………………………………           Nom : …………………………………………………………………                                                                               

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

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

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

Code postal : ………………………………………………..           Code postal : …………………………………………………….…. 

Ville : ……………………………………………………………           Ville : …………………………………………………………………… 

Profession : ………………………………………………….           Profession : ………………………………………………………….. 

Tél mobile :…………………………………………………..           Tél mobile :…………………………………………………………… 

Tél fixe : ………………..….…………………………………            Tél fixe :………..……………………………………………………… 

Adresse mail :……………………@………………………            Adresse mail :…………………………@…………………………..    

 

Photo 
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Sportivement 

Club actuel :……………………………………………………………    Poste de prédilection :…………………..………………………………… 

Catégorie :……………………………………………………………      Gaucher :      oui       non      Droitier :   oui       non      

Nombre et jour(s) d’entraînement :…………………………………………………………………………………………………………………… 

Antécédents chirurgicaux-observations diverses : 

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

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

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

Scolairement 

Établissement fréquenté en 2019-2020 :…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pour les entrants en 6ème , avis du Professeur des écoles : 

Résultats scolaires : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Respect des règles de vie et de fonctionnement : …………………………………………………………………………………..…………… 

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

Niveau de pratique en EPS : …………………………………………………………………………………………………………………………………            

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

 

Pour les entrants en 5ème, 4ème, 3ème  d’un autre établissement que le collège Camille Claudel, avis du Professeur 

Principal et du Professeur d’EPS : 

Classe :……………………………….………         LV1 :………….………………..………….…….     LV2 :……….…..…..………………..……….. 

Résultats scolaires : ……………………………………………………………………………..……………………………………..…………………….. 

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

Respect des règles de vie et de fonctionnement : ……………………………………..………………………………….………………………    

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

Niveau de pratique en EPS : …………………………………………………………………………………….……………………………………………            

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

 

Je, soussigné (ée) père, mère ou représentant (e) légal  (e) de l’enfant …………………………………………………… autorise ce 

dernier à participer aux tests de sélection de la section sportive du collège de Latresne. Je dégage l’établissement de 

toutes responsabilités et autorise le responsable à prendre toutes les  décisions nécessaires en cas d’accident.                   

Mr-Mme ……………………..……………………………accompagnera l’élève…………………………….……………….le jour des tests.  

                                                                                           Signature des parents ou du représentant légal 


