
                                                                                           

 

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE FOOTBALL 
Dossier d’entrée 2019/2020 

Le dossier complet  correctement rempli devra être envoyé impérativement avant le 15 avril 2019 à l’adresse suivante :  
 

Messieurs DUPONT/CHAUVIN SECTION SPORTIVE SCOLAIRE FOOTBALL 
LYCEE POLYVALENT Ernest COUTEAUX 

37 Avenue du Collège BP 229 
59230 SAINT-AMAND-LES-EAUX    

Une commission sportive se réunira mi-mai pour apprécier le profil et les performances des candidats et des candidates.  

 Les résultats vous seront communiqués par courrier au plus vite, à partir du 15 mai 2019. 

 
 NOM : …………………  Prénom : ………………………Date naissance :   ……/……/…… 

 
 

 Entrée en:   2nde:          2nde bac pro:          1ère :          1ère Bac pro:                                               Filière : ………………… Filière : ………………… 
 

  INTERNE :               DEMI-PENSIONNAIRE :            EXTERNE :  

(Cocher la case correspondante) 

 Noms et adresse des responsables légaux : …………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Les tests de niveaux et les entretiens se dérouleront le : 
Le jeudi 2 mai 2019 pour les garçons et le jeudi 9 mai 2019 pour les filles 

De 9h à 17h 

    Lycée E.COUTEAUX puis Stade Jean VERDAVAINE   Terrain HERBE à coté du Lycée  

(Rue Emile Seigneuret 59230 Saint-Amand-les-Eaux)  

 
 

LYCEE 

POLYVALENT     

Ernest COUTEAUX 

 

Tel : 03 27 27 86 87    

ce.0590192n@ac-lille.fr 

 

37 Avenue du Collège 

BP 229  

59230                              

SAINT AMAND LES EAUX 

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE 

FOOTBALL 

MASCULINE/FEMININE 

(LYCEE GENERAL et PROFESSIONNEL) 

 

Photo 

Obligatoire 

     Décision du jury :         ACCEPTE                                 REFUSE                      LISTE D’ATTENTE             

http://www.saint-amand-les-eaux.fr/
mailto:ce.0590192n@ac-lille.fr


 

 

 

 

Vu et pris connaissance du contenu de ce dossier 

Date et signatures des parents :   Le ………/………/2019 

 

        Père :             Mère : 

 

 

 
 

 

 

Père 

NOM Prénom Adresse Tél. FIXE Portable 

    

Adresse mail  

Mère 

NOM Prénom Adresse Tél. FIXE Portable 

    

Adresse mail  

Portable du (de la) CANDIDAT (E) : 



 

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES 

 
 Classe fréquentée en 2018/2019 : ………………………………………………………… 
 Nom et adresse de l’établissement d’origine : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 Langues vivantes étudiées :   (cocher la/les case(s) correspondante(s) 

     LV1 :      Anglais :                   Allemand : 

      LV2 :    Anglais :                Allemand :               Espagnol : 

 
 

 Avis du Professeur EPS (comportement et aptitudes Physiques de l’élève, état 
d’esprit, esprit d’initiative, capacité à s’intégrer dans un groupe et dans un projet  
à long terme, mental  …etc.) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RENSEIGNEMENTS SPORTIFS 

 Club d’origine : …………………………………………………………………… 

Nom du responsable et téléphone (obligatoire) : 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° de licence F.F.F : …………………………………………………………………………………. 

 Catégorie en 2019/2020: U15:      U16:      U17:      U18:     U19: 

 

 Section sportive en collège : 6ème:       5ème:            4ème: 

3ème:     Centre de pré formation:         (Cocher la/les case(s) correspondante(s) 

 Lieu : …………………………………………   Responsable : ………………………………………… 

 Niveau de votre équipe :    (cocher la case correspondante) 

National:       R1:       R2:        D1:        D2:       D3: 

 Poste(s) occupé(s) par le joueur sur le terrain : ………………………… 

 Appréciation de l’entraineur du club sportif: (aptitudes physiques et mentales)    

Nom:………………….  Téléphone : ……………………   Signature : 

       

      

 

 

 

 

 

 



 

ASSOCIATION SPORTIVE et SORTIES DANS LE CADRE DE LA 

SECTION SPORTIVE FOOTBALL 

 

M. et Mme ………………………………… autorisent leur(e) fille ou fils ……………………………………  

à faire partie de l’Association Sportive Scolaire du Lycée Ernest COUTEAUX. 

 
Les parents acceptent que les responsables de l’AS et de l’UNSS autorisent  
en leur nom une intervention médicale ou chirurgicale, en cas de nécessité urgente. Les parents 
seront prévenus dans les plus brefs délais. (1) 
 
Les parents autorisent les responsables de l’AS et de l’UNSS, l’éducateur SAFC/VAFC, un 
surveillant ou un parent aidant à assurer si besoin les déplacements sur les lieux de compétition 
ou sorties organisées, avec leur véhicule personnel ou en transports collectifs.   (1) 

J’autorise mon enfant à se rendre par convenance personnelle par ses propres moyens sur  les 
lieux de rendez-vous et/ou à en repartir par ses propres moyens, et de ce fait décharge 
l’établissement de cette responsabilité. (1) 

       (1) rayer en cas de refus                     Signatures des 2 parents : 

 

 

  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

VISITE MEDICALE 

Si votre enfant intègre la Section Sportive Scolaire du Lycée, les parents s’engagent à 
fournir, dans le mois qui suit la rentrée, le Certificat Médical (cf annexe) attestant de la non 
contre-indication à la pratique du Football dans le cadre de la Section (4 à 5 entrainements par 
semaine).  

Celui-ci doit être établi par un Médecin titulaire du CES de médecine du sport (ou de la 
capacité en médecine et biologie du sport ou du diplôme d’études spécialisés complémentaire     
de médecine du sport).  

Les parents s’engagent à ce que leur enfant assiste (si fatigue, blessure …etc.) ou participe 
sérieusement à chaque séance d’entrainement sans exception 

            

 

 

             Signatures des 2 parents : 



 

       

        

         Le Lycée Ernest COUTEAUX offre aux élèves motivés un complément de pratique sportive 
approfondie intégré dans leur emploi du temps, leur permettant de vivre une scolarité épanouissante 
par une pratique du football encadrée. 

 
L’établissement s’engage : 

 
 A placer les élèves de cette Section Sportive Scolaire Football dans les meilleures conditions tant au niveau scolaire qu’au   

niveau de la pratique sportive : emploi du temps, installations, encadrement, suivi pédagogique, conditions de pratique,     
cohérence des objectifs et suivi scolaire. 

 
 A assurer un suivi permanent du travail et des résultats. Dans cette perspective, les professeurs « référents »     

responsables du dispositif sont particulièrement impliqués auprès des professeurs principaux des classes des élèves      
concernés, afin que la pratique ne se fasse pas au détriment de la réussite scolaire, mais au contraire pour la servir.      

                                                                                                                                                                 
Les parents s’engagent  
  

À suivre régulièrement le travail scolaire de leur enfant et à assister aux réunions parents-professeurs.  
  

L’élève s’engage donc, (et à défaut ne pas être maintenu dans la Section) : 
 

 A fournir un travail scolaire régulier et sérieux. 
 

 A avoir un comportement respectueux et responsable au sein de l’établissement, à l’égard de tous les autres membres de la 
communauté éducative. 
 

 A s’investir avec motivation et dynamisme dans la pratique sportive, aussi bien dans les entraînements hebdomadaires que       
dans les compétitions UNSS. 
 

 A fournir un Certificat Médical ou un mot des parents pour chaque dispense de séance. Dans ce cas l’élève devra assister      
sur le côté à la séance.  
 

 

Les élèves qui participent à la section Sportive Scolaire Football et leurs parents s’engagent à fournir     une 
photocopie de la licence club, reconnaissent avoir pris connaissance et accepter les termes : 
- De la présente Charte. 
- Du Règlement Intérieur adopté par le Conseil d’Administration. 

 
L’élève ………………………………………………… accepte les règles de fonctionnement de la Section Sportive Scolaire 

Football. 

Le non-respect de cet engagement sera susceptible d’être sanctionné par le chef d’établissement selon    les 
modalités communes à l’établissement (Règlement Intérieur) définies en Conseil d’Administration. 

 
Fait à …………………………………………………………  le …… / …… / 2019 

 
L’élève :                                                              Les parents :    Le Proviseur : 

                                                 
 

 

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE FOOTBALL 



Le certificat médical doit être établi par un Médecin titulaire du CES de médecine du 

sport (ou de la capacité en médecine et biologie du sport ou du diplôme d’études spécialisés 
complémentaire de médecine du sport).  

 

Certificat médical de non-contre-indication 

Je soussigné, docteur ……………………………………………………… certifie avoir examiné ce jour 

          NOM :                                   Prénom : 

et qu’il (elle) ne présente cliniquement aucune contre-indication à la pratique dans      
le cadre de la Section Sportive Scolaire Football.4 à 5 séances d’entrainement 
hebdomadaire (Section + Club) 

Date et cachet :                                               Signature du médecin 

 

 

 



 

ORGANISATION ET DEROULEMENT DE LA JOURNEE TEST D’ENTREE 

 

GARCONS : 

Rendez-vous le jeudi 2 mai 2019 au Lycée Ernest COUTEAUX salle de conférence à 9h00. 

 1- Accueil candidats et familles et présentation de la journée (9h) 
3- Visite du self (9h45) 
4- Visite de l’internat (10h) 
5- Vestiaire (10h15) 
6- Evaluation en jeu réduit (10h30) 
7- Vestiaire (11h30) 
8- Repas * (12h) 
9- Vestiaires (13h15) 
10- Evaluation en jeu à 11 (13h30) 
11-  Entretiens individualisés (14h30) 
12- Vestiaire et collation (16h) 

 

FILLES : 

Rendez-vous le jeudi 9 mai 2019 au Lycée Ernest COUTEAUX salle de conférence à 9h00. 

 1- Accueil candidats et familles et présentation de la journée (9h) 
3- Visite du self (9h45) 
4- Visite de l’internat (10h) 
5- Vestiaire (10h15) 
6- Evaluations Physique/technique individuelle (10h30) 
7- Vestiaire (11h30) 
8- Repas * (12h) 
9- Vestiaires (13h15) 
10-Evaluation du niveau de jeu (13h30) 
11- Entretiens individualisés (14h30) 

        12-Vestiaire et collation (16h) 
 

*Le repas au Self du Lycée Ernest COUTEAUX est offert pour les candidats (es). 
Pour les accompagnants (tes), possibilité de réserver leur repas au tarif de 6,15 € 
 

Réservation repas au self de l’établissement pour les candidats(es) : 
      
  Je prendrai le repas au Self (gratuit)                      je ne prendrai pas le repas au Self 
 
Réservation repas au self de l’établissement pour les accompagnants : 
 

Je réserve …………… repas à 6,15€, soit au total :     …………………… € 

Le chèque de règlement est à faire à l’ordre de l’ « agent comptable du lycée Ernest 

COUTEAUX » et dois être joint au dossier. 



 

               PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 

 

             Une photocopie des bulletins du 1er et 2ème trimestre. 

Une lettre de motivation de l’élève expliquant les raisons qui     
amènent le (la) candidat (e) à demander la SECTION 

SPORTIVE FOOTBALL du Lycée Ernest Couteaux. Le (la) 
candidat(e) devra y faire apparaitre sa capacité ou non à 
accepter mentalement 4 à 5 séances d’entrainement 

hebdomadaires (Section + Club), durant au moins une année 

scolaire. 

La charte signée. 

                   La photocopie de la licence fédérale. 

                   1 enveloppe autocollante affranchie au tarif en vigueur à                  
                   l’adresse des parents. 

Si réservation de repas pour accompagnant(s), joindre le chèque     
correspondant. 

 

        

L’inscription définitive à la SECTION SPORTIVE du Lycée   
Ernest COUTEAUX est subordonnée à l’affectation au Lycée 

Polyvalent Ernest COUTEAUX (Lycée Général ou Lycée 
Professionnel) 

 


