CONCOURS D’ENTREE SAISON 2020/2021
EN SECTION SPORTIVE FOOTBALL
AU LYCEE DE FONT-ROMEU

CRITERES DE RECRUTEMENT :
- Pour les élèves résidant sur notre secteur, de la classe de 6 e à la terminale, pour les élèves hors secteur
et demandant l’internat, uniquement de la classe de 3e à la terminale.
- Niveaux de jeux : Rassemblement départemental ou Championnat Régional ou national
- Avoir un bon niveau scolaire

OBJECTIFS :
- Former les jeunes footballeurs aux compétitions régionales et nationales
- Réussite au BAC, possibilité de continuer les études en STAPS à Font-Romeu
- Atteindre les championnats nationaux de jeunes -15/18 ans

FONCTIONNEMENT:
- Dans les structures du Centre d’Entraînement en Altitude
- Participation au championnat régional avec le F.C. Cerdagne
- Internat à partir de la troisième.
MODALITES D’INSCRIPTION
Tout élève intéressé peut se procurer un dossier de candidature auprès du lycée, à demander entre
janvier et mars au proviseur du lycée, en envoyant une enveloppe de format 33x23 libellée à l’ad resse des
parents et 10 timbres au tarif vigueur pour les frais d’expédition de dossier.

CONCOURS D’ENTREE EN SECTION SPORTIVE FOOTBALL
Responsables de la section Sportive Football.
MORAT OLivier

Responsables section sportive 1er et 2e cycle

CORSAN Boris

0679888313

A – Epreuves athlétiques
1 – Vitesse :
* vitesse 10m – 40m
3 – Endurance :
* Cooper
B- Epreuves techniques (exercices spécifiques pour gardien de but)
Jonglages
*100 (pied droit)
* 100 (pied gauche)
* 50 (tête)
Jonglerie en mouvement : 30 mètres chronométrés
Séance spécifique gardien de but.
C – Jeu
Observation du candidat dans le jeu
Jeux réduits ou à 11 contre 11
Jeux réduits ou à 7 contre 7
D – Entretien

Questionnaire sur les motivations, les objectifs et les perspectives du candidat.

Durant les tests merci de ramener une bouteille d’eau

PHOTO

FICHE TECHNIQUE
SECTION SPORTIVE FOOTBALL

OBLIGATOIRE

RAPPEL : PHOTO OBLIGATOIRE
Nom : …………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………
Date de naissance : ……………………………………………………
Adresse des parents : …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………………………………..
Club : …………………………………………………………………………………….
Catégorie : ……………………………………………………
Nom et téléphone de l’entraîneur actuel : ………………………………………………………
Poste occupé sur le terrain :
gardien de but
milieu :
attaquant

défenseur

défensif
droit

offensif
gauche

droit
droit
axe

gauche
gauche

axe
axe

Poids – Taille : ……………………………………………….
Heures d’entraînement par semaine : …………………………
Niveau actuel :

Départ

Ligue

National

Titres acquis : …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
Sélections (Départementales, Régionales, Nationales) : …………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Signature des parents

N.B. : Attention ! Compte tenu du nombre de candidats une sélection sur dossier (Sport et/ou Scolaire)
aura lieu.

