
 

 

 

Section sportive FOOT/FUTSAL collège Paul Eluard BEUVRAGES 

Présentation  
 Section qui existe depuis 2002, 

 
 Ouvert à tous les élèves, garçons et filles  motivés par le foot et le 

futsal  en compétition, 
 

 2 séances par semaine dans l’emploi du temps.(Groupe 6ème/5ème et 
groupe 4ème/3ème) : 3 heures dans l’emploi du temps.  

 

 Partenariat avec le VAFC et Beuvrages Futsal 

Objectifs  
 Objectif 1 : Réussir sa scolarité (Educatif et résultats)  

 
 Objectif 2 : S’améliorer dans son sport de prédilection et gagner en 

estime de soi.  

Fonctionnement 
 37 élèves de la 6ème à la 3ème dont 6 filles ( Compétition futsal féminin 

et créneau entrainement foot féminin)  
 

 2 groupes d’entrainements ( 6ème /5ème et 4ème/3ème)  
 

 Mise en place d’un permis à points pour assurer un meilleur suivi .  
 

 Résultats 2018 : 100% de réussite au DNB (75% avec une mention) 

Encadrement  
 Mr Trousselle Aymeric, responsable de la section(BMF – Certificat 

régionnal Futsal, responsable de l’école de Futsal VAFC) 
 

 Mr Lannoy Adrien, licence STAPS  et AED au collège 
.  

Comment s’inscrire en section sportive futsal ? 
 Remplir le dossier d’inscription (Demande à ton professeur ou 

sur le site du collège Paul Eluard de Beuvrages)  
 Venir au concours d’entrée le 20 mars 2019 de 13h à 16h  
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Concours d’entrée : 
Mercredi 20 mars 2019  
13h à 16h  
Salle Léo Lagrange  
Renseignements :  
Mr Trousselle  
06804697848 
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