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SECTION SPORTIVE FOOTBALL 

 

La section sportive football du collège Elsa Triolet fonctionne depuis une dizaine d’année. 

Les élèves, garçon et fille, intégrés dans ce dispositif font acte de candidature et sont 

sélectionnés en fonction de leur profil sportif (capacités techniques, physiques) et de leur 

profil d'élève (travail et comportement). 

 

Chaque année, un bilan est établi et ce dernier conditionne le maintien ou pas dans la section 

sportive. 

 

La section sportive permet aux élèves de développer des qualités sportives, de vivre une 

passion, d'harmoniser le scolaire et le sportif, de favoriser l'épanouissement du joueur et de 

l'élève. C'est une des vitrines extérieures du collège. 

 

Partenariat 

 

Une convention est signée entre le collège Elsa Triolet, le district du Rhône de football, l'AS 

Minguettes, la Ville de Vénissieux. 

 

Horaires aménagés 

 

Le collège propose une scolarité normale aux élèves de la section sportive. Ils bénéficient de 

4h de cours de football hebdomadaire (2 fois 2h) répartis les après midi, en fonction du niveau 

(classe et âge). Les cours se déroulent au stade Auguste Delaune de 15h30 (accueil des élèves 

aux vestiaires) à 17h30. Tous les lundis et vendredis pour les 4° et 3°, et tous les mardis et 

vendredis pour les 6° et 5°. 

 

Les élèves sont regroupés dans les mêmes classes. 

 

M. Ouazar, enseignant d'EPS assure la coordination du dispositif, le suivi individuel des 

élèves avec M. Badard, CPE référent des classes football. 

M. Ouazar est également en charge des cours de football. 

 

 

Les licences 

 

Les élèves sélectionnés sont dans l'obligation de prendre à leur charge une licence au club AS 

Minguettes. Les entrainements au club sont la continuité logique de la section sportive. Le 

club et ses entraineurs travaillent en collaboration avec l'équipe du collège. 

 

Les élèves doivent également être obligatoirement inscrits à l'association sportive du collège 

(AS football). La licence de l'AS permet aux élèves de mesurer leurs progrès, de jouer un 



championnat inter collège. Le coût de la licence sera en partie pris en charge par le fond social 

du collège. 

Suivi médical 

 

Les élèves doivent passer 2 visites médicales complètes et gratuites avec le docteur de l'Office 

Municipal des Sports. Les visites se font au collège (bureau du médecin scolaire) ou dans les 

locaux du club. Les convocations seront remises au cours de l'année aux élèves du dispositif. 

Les visites sont obligatoires. 

 

Assiduité, ponctualité 

 

Les cours de football sont obligatoires au même titre que les autres cours dispensés au 

collège. Toute absence doit être justifiée auprès de M. Ouazar ou de M. Badard.  

Chaque trimestre, les élèves seront évalués et une note sera portée au bulletin scolaire. 

 

Les retards ne sont pas acceptables. 

 

Tout manquement à l'obligation de présence ou de ponctualité peut être sanctionné. 

 

 

Travail et comportement 

 

Le comportement des élèves de la section sportive doit être exemplaire tant au collège qu'au 

sein du club pour les entrainements. 

Il est rappelé que les élèves sont soumis au respect du règlement intérieur du collège dont les 

principes fondamentaux s'appliquent aussi au moment des cours de football. 

 

De même, une bonne attitude face au travail est exigée. Les élèves doivent faire preuve de 

sérieux dans leur obligation de travail scolaire (amener son matériel, faire ses devoirs, 

résultats) 

 

Tout manquement à ces obligations peut être sanctionné (exclusion temporaire ou définitive 

du dispositif) 

 

L'engagement dans la section sportive demande exigence et rigueur. Il implique l'entière 

participation des familles. 

 

Seuls les élèves qui répondront aux 3 critères de sélection seront retenus (travail, 

comportement, capacités sportives) 

 

 

Je déclare avoir lu et pris connaissance de ce document : 

 

 

Signature des parents     Signature de l'élève 
 


