
 
 

Section Sportive féminine de l’Amiens SC 

Second Cycle (2nde - 1ère - Terminale - Préparation BAC Général et Technologique) 
  Rentrée scolaire 2019/ 2020 

DOSSIER DE CANDIDATURE JOUEUSE 
 

Je soussigné(e) (Nom - Prénom) : ______________________________________________________________________________ 
 

Né(e) le : _____ / ______ / __________  à : ______________________________________________________________________ 
 

Adresse : _________________________________________________________________________________________________ 
 

CP : ____________________  Ville: ____________________________________________________________________________ 
 

Adresse mail : _____________________________________________________________________________________________ 

Téléphone : ________________________________________ Portable : ______________________________________________ 

Licencié(e) à : __________________________________ Sous le n° de licence : _________________________________________ 

Place occupée dans l’équipe : Poste n°1 : ______________________________  Poste n°2 : ________________________________ 

Niveau de jeu Club Equipe (division et catégorie) Nombre de matchs joués 

Saison 2018/2019    

Saison 2017/2018    

Saison 2016/2017    

 

Etablissement scolaire actuellement fréquenté :  _________________________________________________________________ 

Classe : __________________  Orientation envisagée : ____________________________________________________________ 

Demande mon inscription au concours d’entrée à la S.S.F. d’Amiens (Epreuves Spécifiques Football) organisé par la ligue football 
HDF qui se déroulera au Lycée Louis THUILLIER, 70 boulevard de Saint-Quentin à Amiens : 
Le mardi 23 avril après-midi 13h30 / 16h30 (1er tour) et le mercredi 22 mai matin (8h30 / 12h30). 
 

Observations : La section sportive féminine de l’AMIENS SC s’intègre dans le pôle football du lycée THUILLIER cogéré par le lycée 
et la ligue des Hauts De France. Nous ouvrons la possibilité à des joueuses qui ne sont pas licenciées dans le club d’intégrer la 
section (à la condition d’avoir les niveaux scolaire et sportif requis). 
Pièces obligatoires à joindre à la présente fiche : 

- Les photocopies des bulletins scolaires : 1er et 2ème trimestre 2018 - 2019 (un relevé de notes du 2e trimestre si le 
conseil de classe n’a pas eu lieu sur la période d’envoi). 

- Une lettre de motivation et de présentation MANUSCRITE de la candidate. 
 

Fait à ______________________ le _____________________ 
          
  Signature 
 

A l’attention des candidates, dans le cas d’une éventuelle admission : obligation d’être licenciée en 2019/20 

Demande d’avis pour candidature à la section sportive football d’Amiens 

Avis du professeur principal :  
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

Nom du professeur : _________________________________ 
 

Date : ____ / ____ / ____       Signature 

Avis professeur EPS et/ou éducateur section sportive : 
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
 

Nom du professeur et/ou éducateur : ____________________ 
 

Date : ____ / ____ / ____          Signature 



 
 
 

Quelques informations importantes sur les modalités et le déroulement de cette phase 

de recrutement : 
 

 

• La présente fiche d’inscription, accompagnée des pièces ci-dessus mentionnées, devra obligatoirement 

être retournée au plus tard pour le 01/04/2019 à :  

 

 

Monsieur Bruno Fagnoni 

Lycée Louis THUILLIER  

70 boulevard de Saint Quentin  

80000 Amiens. 

 

 

• Les dossiers de candidature seront étudiés du 2 au 5 avril 2019. Vous serez informés alors par courrier : 

- du refus éventuel de la candidature  (dossier  incomplet ou profil scolaire jugé non recevable)   

- d’une convocation pour le premier tour de sélection le mardi 23 avril  (13h30 /16h30  stade Mou-

longuet Amiens, rue Thuillier, situé à 300 m de la cité scolaire) 

- d’une convocation éventuellement directe pour le second tour de sélection le mercredi  22 mai    

(8h30 / 12h30 stade Moulonguet Amiens) 

 

• A l’issue de chacun des deux tours de sélection, une commission technique et pédagogique se réunira, 

classera toutes les candidates et dressera plusieurs  listes : celle des candidates retenues, celle des candi-

dates non retenues et une éventuelle liste complémentaire (candidates en attente). 

 

• La candidate et sa famille recevront un courrier avant le 31 mai 2019 : soit une réponse négative, soit une 

position en liste d’attente soit une réponse positive; celle-ci sera accompagnée d’un coupon-réponse                

(acceptation ou non acceptation pour une entrée en section) qui devra être renvoyé très rapidement           

(une date butoir sera précisée). 

 

• Les candidates retenus et leur famille  seront convoqués pour une réunion d’information durant la pre-

mière quinzaine de juin : informations administratives, dossiers pré-inscription, visite internat, rencontre 

avec équipes éducatives et techniques. 

 

• Les candidates retenues qui accepteront  une entrée en section pour la rentrée 2019 devront s’assurer que 

l’établissement d’origine aura bien notifié, et dans le bon délai, le vœu d’orientation au lycée  Louis Thuil-

lier.  

 

• Afin d’optimiser les délais d’envoi  et de réception de courriers, l’établissement se réserve la possibilité de 

diffuser sur cette période de recrutement  certaines informations sur son site internet à la rubrique  section 

football (notamment les listes de candidats retenus pour la seconde phase de sélection ou à l’issue du tour 

final). 


