
DOSSIER DE CANDIDATURE 

Année scolaire 2021-2022 

 

  

SECTION SPORTIVE FOOTBALL 

ETUDES 92 

 

COLLEGE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 

COLOMBES 

DOSSIER DE CANDIDATURE A RECUPERER AU COLLEGE OU SUR SON SITE INTERNET 



FICHE DE CANDIDATURE  2021 

 

NOM DU CANDIDAT : ................................................. PRENOM : ......................................  
 

DATE DE NAISSANCE : ................./............../............... A......................................................................................................   
 

Souhaite me présenter au concours pour l'entrée à la Section Sportive FOOTBALL de COLOMBES en Septembre 2021.  
 

Pour la classe de       6ème5ème   4ème  3ème (Rayer les classes inutiles) 

 

CLUB DU CANDIDAT (Obligatoire) : ...............................………………............................................  DISTRICT ………………………………………………  
 

TEMPS DE TRAJET DU DOMICILE AU COLLEGE J.B CLEMENT (Gare du stade Colombes): …………………………………………………  

 

MOYEN DE TRANSPORT : Pieds             Voiture  Autobus              Train 
 

SITUATION SCOLAIRE 2020 / 2021 :    Elève de        CM2           6ème                   5ème                4ème 

  

ETABLISSEMENT FREQUENTE : ……………………………………………………………………………………………………………Ville .....................…………….......  
  

LANGUES VIVANTES :  1ère langue : .............................................. :  2ème langue : ........................... ................(Sauf 6ème)  

  
REGIME SOUHAITE :  1/2 PENSION (très souhaitable)                       OUI         NON  

AUTORISATION ET ATTESTATION DES PARENTS  
 

Je soussigné M. .............................................................................................(Père, Mère ou tuteur) (1)  

N° de téléphone : ……………………………………………………………………. E-MAIL : …………………………………………………… 

Demeurant : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 

Autorise le Jeune ................................................................................................................................................  
à participer au concours d'entrée de la Section Football Collège JB CLEMENT à COLOMBESau STADE YVES DU 

MANOIR à  COLOMBES, 12 Rue François FABER, 92700  COLOMBES  

 

PHASE 1 :  le LUNDI 3 Mai 2021 de 13 H 30 à 17 H 30. 

Je certifie qu'il est assuré contre les accidents pouvant survenir au cours de la pratique sportive, 

conformément à la réglementation en vigueur.  
 

Je déclare dégager le COLLEGE JEAN BAPTISTE CLEMENT de tous les accidents qui pourraient 

survenir à celui-ci ou de son fait, au cours du concours cité en référence.  

J’autorise que mon enfant puisse être photographié pendant le concours, à des fins non 

commerciales pour le Collège, la FFF, le district 92.  
 

Fait à ........................................................le ...............................................2021 

   

        SIGNATURE (S)  
(1)    Rayer la mention inutile.  

 
 

 



Informations Section Sportive Football  

 

La Section Sportive Football de Colombes permet à des garçons de 11 à 15 ans, doués pour le football, 

de pratiquer leur discipline favorite tout en poursuivant leurs études.  

 

QU’EST-CE QU’UNE SECTION SPORTIVE FOOTBALL ? 
 

Une section sportive permet de concilier études et pratique sportive. Grâce à un 
emploi du temps aménagé, l’élève suit une scolarité normale, tout en ayant 4h de 
pratique sportive football supplémentaire par semaine. Ces heures d’entraînement 
s’ajoutent aux heures d’EPS (éducation physique et sportive) obligatoires, à la 
pratique en club et au sein de l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire), ainsi 
qu’aux compétitions se déroulant le mercredi ou le week-end. 
Cette préformation intéresse les meilleurs joueurs du département 92 scolarisés au 
niveau du Collège.   
Les joueurs du Racing 92 sont tout particulièrement des candidats ciblés pour leur parfaite 

formation.  
 

QUI PEUT Y ENTRER ? 

 
➢ Le concours d'entrée est ouvert aux élèves autorisés à s'inscrire en 6ème 5ème, 

4ème et 3ème par les instances d'orientation ou le conseil de classe de leur propre 

établissement.  

➢ Les candidats issus d'un établissement privé (hors contrat) doivent 

OBLIGATOIREMENT avoir subi un examen de passage aux dates fixées par 

l'Inspection Académique du lieu d'origine.  

➢ Le niveau sportif doit être de qualité, les éducateurs du club sont sollicités pour 

émettre un avis sur l'entrée dans la Section Sportive de Colombes, c’est un 

concours difficile où seuls les meilleurs candidats sont retenus. Les filles sont 

acceptées tout comme les garçons.  

➢ Le candidat doit obligatoirement avoir une licence F.F.F pour l’année en cours. 

➢ Les dossiers scolairesentrent également dans une part importante du concours, le 
candidat doit être sérieux, travailleur et montrer des qualités de concentration, 
de respect et de rigueur.   

➢ Etant donné que 4h de pratique supplémentaires à un élève sans option sont 
ajoutées à son emploi du temps, un élève en Section Sportive doit avoir un très bon 
niveau scolaire afin de répondre aux exigences du collège. 
 
 

Smaïl BOUABDELLAH Responsable Technique des Jeunes au RACING CF : 

 

 

 

 

 

 
 

« Parce que le football peut et doit être un moteur dans l’éducation des jeunes, 

la Section Sportive du collège Jean-Baptiste Clément ne peut être qu’un atout 

pour les collégiens. 

Depuis des années, la Section Sportive a fait ses preuves, à Colombes et dans 

les Hauts-de-Seine. 

Compétences sportives et scolaires sont améliorées pour le développement de 

chacun, aussi bien sur les bancs de l’école que sur le terrain » 

 



DEMARCHE ET PROCEDURE D’INSCRIPTION 

CONCOURS D'ENTREE 2021 

============================= 

 

 

1) Retirer le dossier de candidature : 
- Au collège sous format papier (loge) 

- Sur le site internet du collège, du District des HAUTS-DE-SEINE ou de l’AMICALE des éducateurs de 

football 

- Auprès de son club   

 

2) Remplir avec soin le dossier d’inscription qui doit comprendre : (cocher chaque élément fourni pour ne 

pas en oublier) 

 La fiche de candidature. 
 La photocopie d’unepièce d’identité (Passeport ou Carte Nationale)  
 La photocopie de la licence sportive F.F.F (recto-verso)  
 La Fiche Sportive avec avis de l’éducateur   
 La Fiche Scolaire remplie par le professeur principal, le professeur d’EPS et le 

responsable de la vie scolaire de l’établissement.   
 Le certificat médical établi par un médecin spécifiant que le candidat est apte à pratiquer le 

football de compétition et à subir les épreuves techniques et physiques du concours. Fiche 
médicale jointe au dossier.   

 Les photocopies des bulletins trimestriels 1 et 2 (2020 /2021)  

 Une photo d’identité récente.  

 

DOSSIER D’INSCRIPTION A ENVOYER AVANT LE VENDREDI 30 AVRIL 2021 A : 

M. Le Responsable de la SECTION SPORTIVE FOOTBALL 

Collège JEAN BAPTISTE CLEMENT 

58 Rue du Président Kennedy 

92700 COLOMBES 

 

ATTENTION : DATE LIMITE DU RETOUR DES DOSSIERS 30 AVRIL 2021. 

N’attendez pas le dernier moment pour nous retourner votre dossier.  

 

3) Passage des tests sur le plan technique, athlétique et d’observation en jeu  
à COLOMBES le Lundi 3 Mai 2021 de 13 H 30 à 17 H 30 
Le candidat devra se présenter avec : 

- La convocation reçue après réception du dossier. 

- Tenue de footballeur : crampons, maillot, short, chaussettes, protège-tibias. 

- Une gourde ou bouteille d’eau individuelle. 
- Un masque. 

 

4) Etude du dossier scolaire par une commission d’affectation durant le mois de Mai. 

 

5) Décision finale de l’Inspection Académique au cours du mois de Juin. 

Aucun résultat ne sera transmis par téléphone 

Les décisions de la Commission d’affectation sont sans appel. 
 



FICHE SPORTIVE 

à remplir par l’éducateur du candidat 
 

Nom du joueur : ………………………………….    Prénom : ………………………………………………. 

Né en :   2010   2009   2008   2007                       Club : ……………………………………..………………… 

Educateur : …………………………………………. Téléphone :………………………………..……………. 

Catégorie et niveau équipe (A, B, C, D…) : ……………………………………… 
 
Niveau de compétition où le joueur évolue :  R1    R2   R3   D1   D2 D3   ELITE CRITERIUM   

 
 Poste principal du joueur : …………………………………….  

Poste secondaire (facultatif) : …………………………………… 

  

 Le joueur suit-il régulièrement tous les entraînements avec son club :     OUI  NON  

 

Le joueur a-t-il des qualités de compétiteur et le goût de l’effort :          OUI            NON  

 

Si NON pour quel(s) motif(s) :  

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

……………………………………  

Le joueur a-t-il été blessé lors de cette saison :        OUI   NON 

 Si OUI, quel type de blessure (s) :  

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

 

Avis de l’éducateur sur le joueur et ses capacités à entrer en section sportive :   

L’éducateur peut contacter M. BAILLY au 06.81.40.06.33 pour donner de plus amples 

renseignements.  

 

Sur le plan technique :  

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

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

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

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

Sur le plan athlétique :  

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

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

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

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

Sur le plan mental :  

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

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

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

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



FICHE SCOLAIRE 

À remplir par le professeur principal de la classe en 2020/ 2021 

L’élève fait une demande d’entrée en Section Sportive FOOTBALL, nous vous remercions de bien vouloir 

remplir cette fiche, afin d’aider la commission d’affectation à mieux cerner le profil scolaire de l’enfant. 

L’entrée à la Section Sportive de Colombes est difficile, nous comptons sur votre connaissance de l’élève 

pour permettre aux enfants les plus aptes et motivés à une future réussite à l’intégrer.  

S’il est retenu, l’élève aura 4h de pratique football supplémentaires dans son emploi du temps et doit être en 

mesure de supporter la charge de travail supplémentaire que cela engendre. 

Le profil recherche est un élève sérieux, travailleur, qui montre des qualités de concentration, de respect et 

de rigueur.   
 

NOM DE L’ELEVE :…………………………………………….. PRENOM : …………………………..……………..  

ECOLE / COLLEGE : ……………………………………………….. 

NOM DE L’ENSEIGNANT / PROFESSEUR PRINCIPAL EN 2020-2021 : ………………………………………. 
 

BILAN DU 1er trimestre 2020 /2021 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
BILAN DU 2ème trimestre 2020 / 2021 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
VIE SCOLAIRE : concernant les éventuels retards ou absences de l’élève :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
L’élève est-il bien intégré dans la classe, dans l’établissement…  
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Avis du professeur :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Avis de l’enseignant(e) sur la candidature :  

 Très favorable         Favorable              Recevable            Devra convaincre          Avis négatif 

Signature de l’enseignant(e) :                                                Tampon de l’établissement : 

 

 

Avec tous mes remerciements. 

M. BAILLY Alexis 06.81.40.06.33 

Responsable de la Section Sportive Football Collège JB Clément de Colombes. 

 

 



 



 


