
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA 

 

Apprendre autrement avec la section 
sportive, option football.  
 
 
L’option foot offre la possibilité à 
chacun de participer au moins à deux 
séances d’entraînements par semaine 
avec le club des Municipaux du Havre. 
La préparation du match en fin de 
semaine est optimisée par la 
participation active de chacun des 
joueurs. 
 
 

 

LA TROISIEME 

 
 
 
 

ENSEMBLE, 
 
PLUS HAUT,  
 
PLUS FORT 
 
Viens, toi aussi, vivre 

ta passion du foot 
dans un club qui 

grandit chaque année 
et pour lequel 

l’intérêt scolaire est 
important.  

 
 
 

cssm-foot-lehavre.footeo.com/ 

SIXIEME A 

 

« CITIUS, ALTIUS, FORTIUS » : « Plus 
vite, plus haut, plus fort » 

Afin d'assurer la progression de notre 
école de football, qui a de nouveau 
reçu la labellisation FFF, nous avons 
décidé de créer un poste d’entraîneur 
à temps plein. Pas moins de 18 
adultes, dont 5 personnes ayant un 
Brevet d’Etat, gèrent les différentes 
équipes qui font la richesse de notre 
club. Toutes ces adaptations 
structurelles ont pour but d'améliorer 
notre niveau, et ce de la catégorie 
Poussin à la catégorie Seniors. Nous 
disposons de 18 équipes, toutes 
animées de la même passion pour les 
valeurs du sport et motivées pour 
porter très haut les couleurs de notre 
club.  

Réunion d’information le 09 avril 2014 
à 18h30 au stade Rousseau. 

Détections au stade Rousseau : 
24 Avril 2014 à 14h00 ; 8 Mai 2014 à 
10h00 et 15 Mai 2014 à 14h00. 
Contact : 06/30/69/80/75 (Grégory 
DUVAL) 

@ : duvalgrgory@gmail.com 



 

OBJECTIFS 

 

Les classes de la section 
sportive, option foot, offrent aux 
élèves la possibilité de suivre, au 
sein de leur cursus scolaire, une 
formation dans le domaine du 
football dans des conditions leur 
garantissant les meilleures 
chances d’épanouissement en 
alliant les plaisirs sportifs à l’envie 
d’apprendre. 

 
 
Le football dispose de vertus 

socialisantes,  participe au 
développement des capacités 
physiques et intellectuelles, 
promeut le respect, la tolérance, 
la solidarité, le dépassement de 
soi… Ces qualités participent à la 
construction de la personnalité de 
l’élève. 

 
Assurer sa scolarité en 

assouvissant sa passion de jouer 
au ballon rond. 

 
 

RECRUTEMENT 

 

- Etre admis au Collège 

- Etre motivé 

- Etre assidu en cours pour 

assister aux entraînements et 

au match 

- Etre animé par la volonté de 

se faire plaisir 

 
 

Entraînements de 15h30 à 17h00 

au stade PERCEPIED 
• En 6ème°/ 5ème°: le mardi et le 
jeudi 
 
• En 4ème ° /3ème °: le lundi et le 
vendredi  
 
 
 

Le Club  
Sportif des          
Services 
Municipaux  

du Havre et le  
Collège Claude 
Bernard sont 
partenaires 

pour la classe 
football 

 

cssm-foot-lehavre.footeo.com/ 
Pour tout renseignement : 02 35 44 80 61 

 
http://bernard-lehavre-col.spip.ac-rouen.fr 

 
 
 


