
 

 



                           

                     SECTION FOOTBALL 

Collège Thomas Edison - ESLF Football 

 

SECTION  FOOTBALL LABELISE FFF 

 Rentrée scolaire 2018/2019  

Le projet pédagogique est basé sur la pratique du football, ainsi que sur l’assiduité scolaire. 

 Il est ouvert aux élèves garçons/filles des classes de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème . 

 Les collégiens auront pour obligation de signer une licence Fédération Française de Football (club 

support). Les enfants seront sous la responsabilité d’éducateurs diplômés et d’un directeur sportif, 

diplômé D.E.F. Le suivi de cette section sportive sera une relation étroite entre le collège, l’Etoile Sportive 

Lorguaise Football et le district du Var.  

La pré-inscription se déroule de la manière suivante : 

       1- Fiche de candidature ci-jointe à retourner au collège au plus tard le 10 mai 2018 

       2- 16 mai 2018 (6°, 5°, 4° et 3°) : convocation des candidats aux tests de recrutement sportif à 13H30 

au stade CAUVIN 

       3- Fin mai 2018 : étude du dossier scolaire et comportement 

       4- Fin mai 2018 : commission scolaire pour admission définitive 

       5- Début Juin 2018 transmission du courrier aux parents avec signature licence ESLF 

 Les collégiens bénéficieront donc de 4 heures de football (deux créneaux) en plus de leur emploi du temps    

( le jeudi  de 15h30 à 17h00 pour les 6° et 5° , 4° et 3°) et le vendredi Futsal 12h15/13h15 Les parents se 

devront d’aller récupérer leur(s) enfant(s) aux installations du stade Claude CAUVIN. 

 Une possibilité d’internat est proposée par l’établissement Thomas Edison. Attention, le dossier de 

candidature ne fait pas acte d’inscription définitive. 

Pour tout renseignement contacter Olivier MARTIN Responsable section foot : 0630407961 

https://mediterranee.fff.fr/


 

                                                         

              

                  SECTION FOOTBALL 

                      LABELISE FFF 

Collège Thomas Edison - ESLF Football 

 

QU’EST-CE QU’UNE CLASSE FOOTBALL ? 

 

A travers la charte des sections sportives scolaires (BO juin 2002), « les sections sportives scolaires 

rendent possible la pratique d’activités sportives dans le cadre scolaire et constituent un dispositif 

de réussite et de valorisation des compétences et aptitudes des jeunes ».  

De plus, « la section sportive scolaire permet de motiver les élèves en leur donnant l’occasion de 

progresser, et d’être valorisés dans le sport qu’ils affectionnent, d’exprimer des compétences qui 

peuvent contribuer à leur réussite scolaire et à leur reconnaissance sociale ». 

 La classe football du Collège Thomas Edison a pour but de permettre aux jeunes de s’épanouir 

physiquement et intellectuellement, dans la pratique d’un sport qui les passionne, sans que cette 

passion ne vienne limiter leur apprentissage scolaire.  

Elle s’adresse à tous les élèves de sixième à la troisième, scolarisés au Collège, garçons et filles, 

ayant pour ambition de progresser dans l’activité proposée. Elle est limitée aux seuls élèves 

licenciés Football FFF, elle est ouverte à tous les licenciés de l’ESL Football et notre ambition est de 

valoriser la pratique du football 

 

 

 

https://mediterranee.fff.fr/


                                             
        

                      SECTION FOOTBALL
Collège Thomas Edison - ESLF Football 

 

  

Modalités d’entrée dans la section sportive scolaire Football au Collège Thomas Edison à Lorgues. 

 

MARS – jusqu’à mi AVRIL 2018 

Diffusion des informations et modalités d’inscription 

 

AVRIL 2018 (date à définir) 

Arrêt de dépôts de dossiers de candidature 

 

MAI 2018 (le 16 MAI pour les (6°,5°, 4° et 3°) à 13H 30 au stade CAUVIN 

Tests sportif de recrutement pour évaluation des aptitudes footballistiques 

 

MAI 2018 

Etude du dossier scolaire (notes et comportement) 

 

Fin MAI 2018 

Réunion concertation entre commission sportive/commission scolaire pour décision. Etablissement 
liste définitive joueurs admis. 

 

Début JUIN 2018 

Transmission par courrier aux parents de la décision d’acceptation ou de refus du dossier de 
candidature. 

https://mediterranee.fff.fr/


 
 



                           
     SECTION SPORTIVE 

       CONCOURS LE MERCREDI 16 MAI 2018 à13H30 

                             AU STADE CAUVIN  

                Collège Thomas Edison à Lorgues 

 

 
 

https://mediterranee.fff.fr/


                              
        CLASSE FOOTBALL 
Collège Thomas Edison - ESLF Football 

 

DECLARATION DE CANDIDATURE 
 

                                                                                ELEVE 
NOM………………………………………………………………… 

Prénoms ………………………………………………………………………………. 

Date de naissance …………/……….../………..  Taille …………………………….   Poids ……………………………… 

Etablissement fréquenté cette année (nom et adresse) …………………………………………………………………………………………. 

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

Classe suivie actuellement ……………………………………………… 

Classe demandée …………………………………………………………… 

Qualité demandée  DEMI-PENSIONNAIRE              EXTERNE 

 

 

RESPONSABLE LEGAL 

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

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone …………………………………………………… Profession …………………………………………………………………………… 

Lien avec l’élève       PERE                  MERE         TUTEUR                 AUTRE (préciser) ………………………………….. 

 

 

SITUATION SPORTIVE 

 
Club actuel ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Poste de prédilection ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Autre poste possible ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Niveau d’évolution en championnat               NATIONAL  LIGUE  DISTRICT 

Section, catégories et année……………………………………………………………………………………………………............................... 

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

Section sportive Collège              OUI Collège ……………………………………………………               NON 

 

       A ………………………………………………………. Le ………………………. 

 

Signature de l’élève        Signature du responsable légal 

PHOTO 

IDENTITE 

OBLIGATOIRE 

https://mediterranee.fff.fr/


 


