DOSSIER DE CANDIDATURE
2021/2022
CLASSE FOOT FEMININE
COLLEGE FRANCOISE SAGAN
7 Rue du 11 Novembre 1918
60540 Bornel
Tél : 03 44 07 87 70
Contacts :
Ivana.Bachini@ac-amiens.fr Principale adjointe
laetitia.gouzin@ac-amiens.fr Enseignante d’EPS
tr.jouin@gmail.com Pôle féminin du FC Chambly Oise
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OBJECTIF DE LA CLASSE FOOT

L’objectif consiste à réunir des jeunes filles désireuses de mener à bien un projet sportif parallèlement à la
poursuite de leurs études, en leur proposant trois heures d’entraînement dans les meilleures conditions en vue
d’atteindre le meilleur niveau de pratique en football.
Nous rappelons que l’admission définitive à la classe foot du collège est subordonnée à l’inscription de l’enfant au
club du FC Chambly (voir annexe) pour la rentrée scolaire 2021/2022

Sur le plan scolaire :
Les objectifs scolaires sont ceux d’une classe normale et les élèves sont regroupés dans une classe de
l’établissement. Les exigences scolaires sont les mêmes que pour tous les autres élèves.
En revanche, la jeune fille va devoir s’organiser pour allier sport et études en particulier en ce qui concerne la
planification de son travail personnel.

Sur le plan éducatif :
On demandera aux jeunes filles d’agir selon des règles, afin d'adopter un comportement citoyen responsable et
éclairé. De même, on cherchera à renforcer la coopération, la solidarité et l'entraide au sein d'un groupe cela
passera par renforcer et développer le respect de l'autre et l’esprit sportif.
De plus, on cherchera à contribuer à leur réussite scolaire et les valoriser au travers de leur réussite sportive.

Sur le plan sportif :
Au plan sportif, il s’agit d’initier tout d’abord puis de perfectionner les jeunes filles lors des entraînements afin
d’atteindre leur meilleur niveau tout en prenant du plaisir. Une importance est donnée à la participation aux
différentes compétitions dès la 6ème avec les rencontres inter-collèges notamment.

Le FC Chambly : club partenaire de la classe foot
Le FC Chambly Oise a été créé en 1989 par Walter (Le père) et ses deux fils Bruno et Fulvio LUZI, ce dernier est le
président d’un des plus grands clubs picards environ 700 licenciés soit 30 équipes dont 4 équipes féminines.
Le FC Chambly se veut ouvert à tous les jeunes des environs afin de proposer un loisir à TOUS.
La structure s'articule en corrélation avec trois thèmes : Associatif, Sportif et Educatif.
Le projet associatif structure le club de façon à obtenir une organisation claire, cohérente, performante et
sécurisant, dans le souci d’optimiser l’attractivité du club et de développer ainsi le mieux vivre ensemble autour
des valeurs du club.
Le projet sportif correspond à la volonté de résultats du club et de niveau souhaité pour ses équipes.
Un plan de formation cohérent pour la cellule technique créé lors des réunions techniques mensuelles. Il
s’articule également autour du « label jeunes FFF »
Le projet éducatif correspond à la volonté de formation sportive par le biais d’actions liées aux valeurs véhiculées
au sein du club. Une feuille de route cohérente réalisée par la commission éducative lors des réunions. Elle
s’articule également autour du « label jeunes FFF »
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LE REGLEMENT INTERIEUR DE LA CLASSE FOOT
Le règlement de la classe foot sera identique à celui du collège.
A rajouter lors des déplacements avec les minibus du club et lors des entrainements sur les terrains du FC
Chambly le respect du règlement du club qui sera donné sous forme de charte joueuse accompagnée de la
demande de licence.

FONCTIONNEMENT DE LA CLASSE FOOT :
-

Liaison entre les parents, le collège et le club.
Respect du règlement intérieur du collège et du club.
Enseignement sportif dispensé par des éducateurs formés (BEF-BMF) et Enseignante d’EPS (Ex joueuse
D2)
Les séances ont lieux les mardis 15h00 à 17h00 et le jeudi (une heure à définir)
Le transport des filles le mardi (stade de Chambly) s’effectuera avec les minis bus du club.

RECRUTEMENT :
Le recrutement des élèves s’effectuera selon 3 critères :
➢ Le scolaire : L’investissement et les résultats.
➢ Le projet : Les raisons du désir de l’élève à rentrer dans la classe foot du collège.
➢ Le sportif : Le niveau de la joueuse et son expérience en tant que footballeuse.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
CLASSE FOOT FRANCOISE SAGAN - FC CHAMBLY OISE

Nom : ……………………………………….
Prénom : ……………………………………
Date de naissance :……./………/………..à ……………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………………………Ville : …………………………………………….
E-mail : …………..………………….@………………………
Téléphone responsables légaux : ….……. : ___/___/___/___/___ ………………: ___/___/___/___/___
Téléphone joueuse : ___/___/___/___/___

RENSEIGNEMENTS FOOTBALL
Club : …………………………………………Catégorie : ………………………………………
Poste occupé : …………………………………………………………………………………….
Niveau de pratique (ligue, district) : ……………………………………………………………..
Pied fort : ………………………………………

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRE

Nom de l’établissement :
………………………………………………………………………………………………..
Adresse :
………………………………………………………………………………………………………………….
Classe 2020/2021:
6ème :
5ème :
4ème :
Dérogation (Changement d’établissement de secteur) : Dérogation nécessaire / Aucune dérogation nécessaire

Pièce à joindre au formulaire d’inscription :
➢ Fournir la photocopie du livret d’évaluation de CM2 ou les 2 derniers bulletins scolaires

➢ Licence du FC Chambly
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AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné Mr ____________ et Mme______________ sollicite l’inscription de (Nom, Prénom de
l’élève)_________________________à la Classe foot du collège Françoise SAGAN pour l’année
2020/2021.
En attente de la réussite du concours sportif.
L’inscription suppose l’acceptation totale du fonctionnement du Collège Françoise SAGAN.

Fait à________________, le____/____/________

Signature Responsable légal 1 :

Signature Responsable légal 2 :

DOSSIER À ENVOYER PAR MAIL À TRISTAN JOUIN AVANT LE 30 AVRIL 2021
(Responsable du pôle féminin du FC Chambly Oise)
tr.jouin@gmail.com
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