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PRESENTATION DE LA SECTION: 

 

« La vocation d’une section sportive est de rendre possible la pratique sportive en milieu scolaire pour 

valoriser les jeunes qui ont des aptitudes et compétences dans un sport »  

 

OBJECTIF DE LA SECTION SPORTIVE LOCALE FOOTBALL 

 

L’objectif de la section est de permettre au jeune de concilier la pratique du football et le suivi 

des études grâce à un emploi du temps aménagé et adapté. Les heures d’entrainements de la section 

sont considérées comme des enseignements de complément (nouvelle réforme du collège). 

 

LES CONDITIONS D’ENTREE A LA SECTION SPORTIVE DE FOOTBALL 

 

La section est ouverte aux élèves de 6e jusqu’à la 3e des collèges Anne Franck et René Bonpain. 

L’entrée dans la section se fait en fonction des résultats scolaires (fiche scolaire à remplir par le 

professeur) et des tests techniques du jeune footballeur. 

1) Participer aux tests techniques le vendredi 4 mai 2018 au stade Debussy (obligatoire). 

2) Remplir ce dossier d’inscription et le remettre le jour des tests techniques. 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES : 

1) Si le collège Anne Franck n’est pas le collège de secteur de votre enfant, vous devez 

obligatoirement effectuer une demande de dérogation à la carte scolaire. (sauf si inscription au 

collège René Bonpain) 

2) Une section féminine ouvre ses portes uniquement au collège René Bonpain et sera accessible à 

toutes les classes (6ème  jusque 3ème)  

 

LE DEROULEMENT DE LA JOURNEE TEST 

Vendredi 4 mai 2018 : 

Chaque participant devra se munir de son dossier d’inscription et du matériel adéquat (chaussettes, 

short, maillot, protège tibias, crampons pour terrain synthétique, bouteille d’eau…). 

14H : Accueil des candidats au Stade Debussy, rue Claude Debussy, à Grande-Synthe. 

14H30 : Début des tests 

16H : Fin des tests 



 

 - 2 -

Lundi 14 mai 2018 : session de rattrapage. 

17H : Accueil des candidats au Stade Debussy, rue Claude Debussy, à Grande-Synthe. 

17H30 : Début des tests 

19H : Fin des tests 

  

SCOLARITE, FONCTIONNEMENT ET ENCADREMENT 

1. La scolarité : 

Les collèges Anne Franck et René Bonpain assurent le suivi pédagogique de votre enfant grâce à 

l’intervention quotidienne des professeurs d’EPS. 

Le responsable technique du club assiste aux conseils de classe de la section sportive. 

Les heures d’EPS seront organisées de manière à respecter le rythme de l’élève. 

Un aménagement spécifique de la scolarité est mis en place pour permettre à l’élève d’assumer sa 

charge de travail.  

La section sportive au sein de chaque établissement est considérée comme une matière scolaire. Par 

conséquent, les élèves de la section auront une moyenne trimestrielle, basée sur la qualité technique du 

joueur, le comportement et l’investissement de l’enfant. De plus, un soutien scolaire est assuré par les 

intervenants de la section où régulièrement les compétences de votre enfant feront l’objet d’une 

évaluation. 

 

2. L’encadrement : 

Réfèrent pédagogique : 

Collège Anne Franck : Mr Depature, (professeur d’E.P.S) 

Collège René Bonpain : Mr Plancke, (professeur d’E.P.S) 

Référent technique : 

OGS Football : Abdelmalik Bellaredj, diplômé d’état (B.E.F) 
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3. Le fonctionnement : 

Les séances : 

Deux séances d’entrainements hebdomadaires de deux heures sur le temps scolaire. 

6e/5e : le mardi et le jeudi de 15H30 à 17H15 

4e/3e : le lundi et le vendredi de 15H30 à 17H15 

 

Le transport : 

Les déplacements du collège René Bonpain au stade Debussy sont assurés par le club de l’OGS. 

Les équipements : 

Le club de l’OGS met à disposition de votre enfant le matériel nécessaire à un enseignement de qualité 

(ballons, chasubles, coupelles…). De plus, en période hivernale une salle de sport est mise à 

disposition des enfants. 

Les plus de la section : 

Les tournois inters-sections et UNSS. 

Les formations complémentaires : 

Durant l’année scolaire, des formations complémentaires sont proposées aux jeunes de la section : 

 Le colloque sur la nutrition présenté par des professionnels du métier. 

 La formation sur l’arbitrage 

 L’initiation foot en salle 

 L’initiation Beach-soccer. 

Le partenariat avec le LOSC.
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Pièces à remettre le jour des tests : 

 Dossier de candidature : page 4 

 Fiche scolaire : page 5 

 Fiche sportive : page 6 

 Obligatoire pour les tests : Photocopie de la licence FFF ou un certificat médical d’aptitude à la 

pratique du football datant de moins de 3 mois  

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 2018/2019 : 
 
  6ème   5ème    4ème    3ème  

 

Section Masculine   Section féminine (uniquement le collège Bonpain) 

 Contact : 
Abdelmalik Bellaredj – Responsable technique de la section – 06.31.74.24.44 

DOSSIER A TRANSMETTRE AU PLUS TARD LE JOUR DES TESTS PHYSIQUES LE VENDREDI 4 
MAI 2018 : 

NOM   Photos d’identité 

Prénom   

Collège souhaité (*) : Anne Frank - Bonpain 
(*Railler la mention inutile) 
Licencié au club de : 
 

 

Date de naissance : Lieu de naissance : 
 
  

Adresse de l’enfant  Rue  
Ville  
Code postal  

 N° téléphone des parents 
 Fixe : Portable : 
Profession du père : 
Profession de la mère : 
Etablissement fréquenté actuellement : 
Autorisation parentale : J’autorise mon enfant à participer aux tests de 
sélections organisés par l’OGS dans le cadre d’une entrée en section sportive 
locale de football.  

Signatures des parents 
Le père 
 

La mère 
 

Date :      
 
Signature : 

Date :      
 
Signature : 
 

Observations particulières : 
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FICHE SCOLAIRE 
 

Cette fiche doit être remplie par le professeur principal ou le professeur des écoles de l’élève concerné 
et signée par le responsable de l’établissement. 
 
 

Nom et adresse de l’établissement scolaire de l’élève : 
 
 
 

Nom de l’élève : 
 

Prénom : 
 

Date de naissance : 
 
 

Classe actuelle : 
 
 

Conduite : 
 
 
 

Qualité du travail : 
 
 
 
 

Appréciation générale de l’élève : 
 
 
 
 

Pensez-vous que l’entrée de cet élève dans une section sportive puisse avoir une influence bénéfique sur son 
comportement scolaire ? 
 
 
 
 
 

Avis du professeur des écoles ou du professeur principal : 
 
 
 

Nom : 
 

Date et signature : 
 
 

Avis du chef d’établissement : 
 
 
 
 

Nom : 
 

Date et signature : 
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FICHE SPORTIVE 
 
Cette fiche  est à remplir par l’éducateur du candidat et à signer par le président de son club. 
 
 
NOM :  Prénom : 
Nom et adresse du club : 
 
Personne à contacter dans le club : (éducateur)   
Tél :  
Adresse :  
 
Catégorie de compétition 2017 - 2018 : 
 

Date de naissance : 

Niveau de l’équipe : 
 
 
Poste principal :  
 
 

Poste secondaire : 

Avis de l’entraîneur 
Point(s) fort(s) : 
 
 
Point(s) faible(s) : 
 
 
Point(s) à améliorer : 
 
 
Assiduité à l’entraînement :  
 
 
Description du comportement du joueur (investissement, discipline, quantité et qualité du travail à 
l’entraînement  et rapport avec les éducateurs et ses camarades au sein du groupe): 
 
 
 
 
  
 
Signature de l’entraîneur : 
 
 

Signature du président : 
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  Quelques dates importantes 
 
 

Du 16/04 au 03/05 2018: 

Retrait des dossiers de candidature possible auprès des collèges Anne Franck et René Bonpain, du club 

de l’OGS Football (secrétariat du club house, stade Deconinck) ou sur le site internet du club 

(www.ogsfootball.footeo.com). 

 

04/05/2018 : 

Tests de sélection au stade Debussy, à 14H. 

 

14/05/2018 : 

Tests de rattrapage au stade Debussy, à 17H 

 

15/05/2018 : 

Liste des candidats retenus. 

 

Du 15/05/2018 au 18/05/2018 : 

Dépôt des demandes de dérogation à la carte scolaire. 

 

 
 
 

 

http://www.ogsfootball.footeo.com/

