CLASSE FOOTBALL
DU COLLÈGE JACQUES PRÉVERT & DU FC CHAMBLY OISE

OBJECTIFS
-

-

Choisir l’option football de 6ème à 3ème et bénéficier d’horaires aménagés.
Bénéficier de deux séances supplémentaires en journée de 15h30 à 17h00.
Permettre aux élèves de suivre normalement leurs études en augmentant le nombre de séances (4 à 5 semaine.)
Accompagner chaque enfant dans l'apprentissage et le perfectionnement de la pratique du football.
Établir un climat de confiance et de travail afin d'obtenir l'épanouissement et la progression de chacun.

FONCTIONNEMENT DE LA CLASSE FOOTBALL :

-

Classe football ouverte aux garçons et aux filles (de la 6ème à la 3ème en partenariat avec le Collège
Françoise SAGAN de Bornel)
Liaison entre les parents, le collège, le club.
Respect du règlement intérieur du collège et du club.
Enseignement sportif dispensé par des éducateurs diplômés (DES-BEF-BMF).
Les séances ont lieux les lundis et jeudis de 15h30 à 17h00.
En complément des 2 à 3 séances « club » dans sa catégorie.
Le transport entre le collège et le club s’effectue avec les minibus du club ou le car de la ville de Chambly.
Compétitions dans le temps scolaire (UNSS, rassemblement des sections du département et de la région).
Un entretien à mi-parcours est réalisé à la fin de l’année de 5ème pour réviser l’engagement du jeune
dans le projet de la section football

RECRUTEMENT :
-

Le recrutement des élèves s’effectue selon 3 critères :
Le scolaire : L’investissement, le comportement et les résultats.
Le sportif : Le niveau du joueur/de la joueuse et son expérience en tant que footballeur (se).
Le projet : Pourquoi l’élève veut rentrer dans la section football.

INSCRIPTIONS :
Ø Le dossier d’inscription est disponible sur notre site internet www.fcchamblyoise.com
à partir du lundi 14 mars 2022
Ø Dossier à renvoyer avant le lundi 25 avril 2022 par mail à l’adresse : vquentier@fcchambly.com

CONCOURS :
Concours d’entrée (observation foot + entretien individuel) le lundi 2 mai 2022 pour les 6ème-5ème et
le lundi 9 mai 2022 pour les 4ème et 3ème

COLLEGE JACQUES PREVERT
187 rue Jacques Prévert
60230 CHAMBLY
Tél : 01.34.70.51.92
Contact : julien-mathieu.thomas@ac-amiens.fr
Professeur d’EPS et Référent de la classe au Collège

Site internet : http://prevert-chambly.clg.ac-amiens.fr

FC CHAMBLY OISE
ZAE DES POINTES
RUE DES GRANDS PRES
60230 CHAMBLY
Tél : 06 31 88 85 95
Contact : vquentier@fcchambly.com
Responsable de la Classe Football
Site internet : fcchamblyoise.com

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
SECTION FOOTBALL DU FC CHAMBLY OISE ET DU COLLEGE JACQUES PRÉVERT
Nom :
Prénom :
Date de naissance :_
/
_/
_à
Adresse :_
Code postal :
Ville :_
E-mail :_
Téléphone parents : père : _/_ /_ / _/_
Téléphone joueur : ___/_ / _/
/_

__

Mère : ___/_

@
/_ /

_

_
_/_

RENSEIGNEMENTS FOOTBALL
Club :_
Poste occupé :
fort :

Catégorie :

__
__ _Pied
__

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRE
Nom de l’établissement actuel :
Adresse :_
Classe 2022/2023 (pour une entrée en…) :

___

6ème :
5ème :
4ème :
3ème :
Dérogation (Changement d’établissement de secteur) : Dérogation nécessaire / Aucune dérogation nécessaire
Pièces à joindre au formulaire d’inscription :
Le dernier bulletin scolaire ou l’évaluation des compétences
Une photo d’identité
Une lettre de motivation du candidat

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné Mr _
et Mme
sollicite l’inscription de (Nom, Prénom de l’élève)
_
_à la classe football du collège Jacques Prévert pour l’année 2022/2023.
En attente de la réussite du concours.
L’inscription suppose l’acceptation totale du fonctionnement du Collège Jacques Prévert.

Fait à

, le

/

/

Signature Père :
Signature Mère :

Dossier à envoyer par mail à :
v q u e n tie r @ fc c h a m b ly .c o m
Avant le lundi 25 avril 2022
ZAE DES POINTES RUE DES GRANDS PRES

60230 CHAMBLY
Contact : vquentier@fcchambly.com
Responsable de la Section Football

