04 94 09 72 60
04 94 09 72 61
rue Mayol, 83200 TOULON

SPORT-ETUDES FOOTBALL

SECTION SPORTIVE
FOOTBALL
de la 6ème à la 3ème
Depuis de nombreuses années, la section football-études du collège Pierre Puget à Toulon a
contribué à ce que :
-10 élèves qui ont intégré le pôle espoir d’Aix-en-Provence puis des clubs professionnels
depuis 5 ans ;
- 10 autres ont ou vont intégrer des structures professionnelles de football depuis 5 ans ;
- 4 sont en sélection du var de football et 3 en sélection de ligue cette année ;
-90% des élèves de 3e qui passent en 2de générale et 100% qui ont le brevet des collèges.
Conditions d’admission :
Dossier à retirer au collège Pierre Puget à Toulon du mois de mars jusqu’au 6 Mai 2014.
Secrétariat du collège, tel. : 04 94 09 72 60
Internet : www.ac-nice.fr/college-puget

Sélection sur dossier scolaire et Tests sportifs d’admission début mai.
Profil recherché : bon footballeur (ou footballeuse) capable de suivre une scolarité normale, bon
comportement.
Objectif :
Permettre aux jeunes d’atteindre le plus haut niveau possible en suivant une scolarité normale.
Préparation au concours du pôle espoir football d’Aix-en-Provence et à l’entrée en centre de
formation.
Coût : gratuit sauf les équipements
Encadrement :
Les entraînements sont effectués sous la responsabilité de Monsieur VIOSSAT, ainsi que P. Crail , B.
E.football et membre de la commission technique au district du Var de Football, et de l’aide d’autres
membres de cette commission.
Travail effectué préparant au haut niveau: 40% technique+40% tactique+20% physique (vitesse,
coordination)
En 6e et 5e : Deux séances par semaine.
En 4e et 3e : Deux séances par semaine.
Une séance par mois de futsal.

Suivi médical :
Visites annuelles au centre médico-sportif Mayol.
Formation à l’arbitrage : avec possibilité de passer le diplôme fédéral d’arbitrage.
Pas d’internat au collège, recherche de familles d’accueil.
Aucun cours n’est supprimé au profit des entraînements.
Etudes et soutiens mis en place pour les élèves de la section.
Anciens élèves aujourd’hui professionnels ou pouvant le devenir : Kaba DIAWARA, GOMIS Baffe
(équipe de France A), GUILAVOGUI J. (capitaine AS St Etienne et équipe de France espoir), Amavi
à l’OGCN, Pellenard à Bordeaux, OUESLATI Kader (athlético de Madrid) sont professionnels,
Auclaire (équipe de France futsal), Cazalas (futsal 1e division) et bien d’autres encore stagiaire
évoluant en CFA (Hamdi à Monaco, Honorat à l’OGCN, Disantonio au Genoa, Mendy à St Etienne,
Oueslati à Lyon, Lopez à Montpellier, Monière à l’OM) ont passé plusieurs années en sports-études
au collège Puget.

