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Saône, le 10 mars 2020 
 
 
Information aux parents et élèves 
Section sportive Football 
 
Année scolaire 2020/2021 
 

 
 
 
La section sportive scolaire football du collège de Saône est ouverte aux garçons et filles de la 6 e à 
la 3e, avec un effectif maximum de 32 élèves au total. 
L’objectif est de proposer à des élèves motivés , des conditions de scolarisation qui leur permettent 
de concilier un déroulement normal de leurs études et une formation physique, technique et tactique 
de football. Ce sont les deux derniers aspects qui composent l'essentiel de la séance, afin de gérer au 
mieux la fatigue des élèves. 
La priorité reste la réussite scolaire et l'éducati on à la citoyenneté . Pour cela, l’enseignant 
coordinateur Christian Jeanningros, professeur d’EPS, assure le suivi pédagogique.  
 
Les élèves bénéficient de deux entraînements par semaine , pour tous les niveaux de classe, 
intégrés à leur emploi du temps, le lundi et le jeudi de 15h00 à 17h00. L'entraînement a lieu sur le 
terrain synthétique de Saône, sous la conduite d’éducateurs sportifs diplômés.  
 
L’admission est décidée, sur la base de tests tactiques, techniques et physiques , et d’un entretien 
de motivation  avec le chef d'établissement et l’enseignant coordinateur, en présence d’au moins un 
des parents pour la remise du dossier. Ces tests et entretiens auront lieu le : 

Mercredi 3 juin 2020 
de 13h à 16h30 

selon l’organisation suivante : 
• Entretiens de motivation : entre 13h et 14h30 (au collège) 
• Tests physiques et techniques : entre 14h30 et 16h30 (au stade, face au collège) 
 
Les candidats doivent venir avec leur tenue de football complète. La présence à ces tests est 
obligatoire pour intégrer la section. 
Pour les élèves scolarisés en dehors du secteur de recrutement du collège, une demande de 
dérogation à la carte scolaire doit être faite (se renseigner auprès de l’établissement actuel 
d’inscription) et la décision revient à l’inspection académique.  
Les élèves scolarisés dans le secteur de recrutement du collège suivent la procédure normale 
d’affectation en 6e (Affelnet 6e). 
L’affectation de l’élève au collège n’implique pas l’inscription automatique en section : l’admission 
est décidée par une commission présidée par le chef  d’établissement, dont la décision est 
transmise début juillet par courrier adressé aux pa rents . 
 
Si votre enfant est admis, il devra, à la rentrée scolaire : 
• Fournir un certificat médical  spécifique : la circulaire interministérielle 2003-062 du 24 avril 

2003 fait obligation aux familles de faire passer à leur enfant une visite médicale avec 
électrocardiogramme auprès d'un médecin du sport, attestant la non contre-indication à la 
pratique de la discipline à laquelle leur enfant est inscrit. Ce certificat peut être utilisé à la fois 
pour la licence football du club, pour l'intégration de la section sportive au collège, et pour la 
licence UNSS obligatoire. 

• Prendre la licence UNSS  : le coût est de 20€ (à régler par chèque à l'ordre de l'association 
sportive du collège de Saône) incluant un tee-shirt UNSS ; l’élève devra participer à l’AS deux 
mercredis dans l’année. 

 
L’admission est prononcée pour l’année scolaire complète. L’élève doit suivre les entraînements et 
respecter le programme établi, comme pour n’importe quel autre enseignement optionnel, il ne peut 
s’en désengager de sa propre initiative, mais seulement en cas de force majeure sur décision du chef 
d’établissement. Les règles concernant les inaptitudes ponctuelles sont les mêmes que pour les cours 
d’EPS. 
La reconduction en section est décidée en fin d’année scolaire, pour la rentrée suivante, en fonction 
du bilan fait par l’équipe pédagogique et du souhait de l’élève et de ses parents. 
 
Au cours de l’année scolaire, le suivi pédagogique  est organisé de la manière suivante : 

� En septembre : rentrée scolaire, engagement, signature de la charte, rappel des exigences 
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� En octobre : premier conseil de suivi 
� En novembre : conseil de classe du premier trimestre 
� En mars : conseil de classe du deuxième trimestre 
� En juin : conseil de classe du troisième trimestre 
� En fin d’année scolaire : entretien individuel de fin d’année 

A chacune de ces étapes, l'équipe pédagogique analyse le comportement général, l'attitude face au 
travail des élèves de la section et propose des remédiations si nécessaire. 
 
De plus, chaque élève signera à la rentrée la charte de la section sportive football, et s’engagera ainsi 
à en respecter les termes : 
 

La charte de la section sportive football 
 
1. J'ai intégré la section sportive football du collège. L'objectif de cette classe est de me permettre de 
pratiquer mon sport favori tout en ayant la même scolarité que mes autres camarades. Je dois me 
servir de ce privilège comme une source de motivation supplémentaire pour réussir ma scolarité. Je 
m'engage donc à avoir une attitude exemplaire au sein du collège, à être respectueux à l'égard de 
mes professeurs, de mes camarades, de tout le personnel éducatif et de service que je côtoie dans 
l'établissement, et également à faire attention aux locaux et au matériel mis à ma disposition. Je dois 
avoir une attitude favorable au travail, faire correctement et régulièrement mes devoirs. 
 
2. Si je ne respecte pas les points énoncés ci-dessus, je m'expose à une exclusion temporaire ou 
définitive de la section sportive football. 
 

 
Pour postuler à la section sportive football du collège de Saône, 

vous devez obligatoirement adresser un mail à  
christian.jeanningros@ac-besancon.fr  

pour le 29 mai 2020 au plus tard , en indiquant les renseignements suivants : 
 

• Nom, prénom, date de naissance de l’enfant 
• Ecole ou établissement fréquenté en 2019/2020, et classe 
• Club et poste en match 

 
Vous pouvez envoyer également à cette même adresse toute question complémentaire. 

 
 
 

Le professeur coordinateur 
de la section, 
 
Christian JEANNINGROS 
 

Le Principal, 
 
 
Arnaud SYLVAND 
 

 
 

 


