LYCEE POLYVALENT Ernest COUTEAUX
SAINT-AMAND-LES-EAUX

MASCULINE et FEMININE

SAISON 2019/2020

La SECTION FOOTBALL est un projet ambitieux liant l’Education Nationale, la ville de Saint
Amand-les-eaux, la Fédération Française de Football, le club du SAFC et le club Professionnel du
VAFC.
Le fonctionnement de la SECTION FOOTBALL est réévalué chaque année par une commission
présidée par le Chef d’Etablissement.
Objectifs :





Favoriser au sein du Lycée, la pratique du football au plus haut niveau en relation avec un
club.
Favoriser et contribuer à la réussite indispensable des études par une organisation du temps
spécifique et adaptée à la pratique.
S’approprier la culture sportive du Football (Ses origines, son Histoire, l’évolution de sa
réglementation, de son arbitrage, ses débouchés dans la formation éducateurs … etc.)
Favoriser chez les élèves, le développement du vivre ensemble et de culture citoyenne.

Contenus de Formation :
Durant les 3 années de cursus scolaire les élèves travaillent au développement des capacités
suivantes :

Techniques spécifiques football à 11 et futsal.

Physiques (coordination, vitesse, endurance, psychomotricité, prises d’informations …)

Tactiques (défensives et offensives)

Mentales et sociales.

Arbitrage.

Formation Educateur
… Pour former une joueuse ou un joueur complet.
Conditions de recrutement :
Il est effectué à l’échelon local et régional, pour les garçons et les filles auprès des Collèges et des clubs.
Les candidats et les candidates doivent être licenciés dans un club affilié à la Fédération Française de
Football.

Un test obligatoire de niveaux de pratiques aura lieu le :
Le jeudi 2 mai 2019 pour les garçons
Le jeudi 9 mai 2019 pour les filles
Le dossier (à télécharger sur le site du Lycée) 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 pour apprécier le profil et les performances des candidats et des
candidates. Les résultats vous seront communiqués par courrier avant le 15 mai.

Le Chef d’Etablissement évaluera les résultats scolaires et en accord avec la famille intègrera l’élève
dans la SECTION SPORTIVE FOOTBALL de l’établissement, sous réserve d’affectation définitive
dans celui-ci.
Pour l’élève dont le domicile serait éloigné du Lycée, il formulera un vœu d’affectation sur l’établissement.
Le Lycée dispose d’un internat neuf pouvant les accueillir. (Un internat de 88 places disponible dès la
rentrée 2018 garçons et filles). Le tarif journalier 2019 est de 8.09€ comprenant : l'hébergement, le petit déjeuner,
le repas du midi et du soir, ainsi que le goûter indispensable à nos sportifs.
Le forfait annuel est donc de 1 420 €, 5 jours par semaine hors W.E, soit 176 jours d'ouverture à l'année.
Les familles peuvent bénéficier d'une aide à l'internat de 30 %.

« La CHARTE » ou le contrat de réussite scolaire :
La charte est signée par l’équipe pédagogique, les éducateurs des clubs partenaires, la famille et l’élève
afin de définir clairement les enjeux aux niveaux de la réussite scolaire et de la réussite sportive.
Organisation Pédagogique :
 Effectif :
15 filles et garçons par niveaux (secondes, premières, professionnelles et générales) regroupés
pour l’enseignement spécifique football au sein de groupe différenciés, en fonction du niveau de
leur performance sportive.
 Horaires spécifiques : intégrés dans les emplois du temps
1 séance de renforcement musculaire ou de récupération active de 1h
2 Séances de travail pratique et d’apprentissage football de 2h.
Compétitions UNSS obligatoires (Futsal et foot à 11)
 Equipements sportifs :
Un terrain synthétique au stade Municipal. (10’)
Un terrain synthétique au complexe NDA, pour compétitions.
Un terrain en herbe au complexe Jean Verdavaine. (5’)
Une salle de sport au complexe Jean Verdavaine. (5’)
Une salle de musculation au complexe Jean Verdavaine. (5’)
Une piste d’athlétisme au complexe Jean Verdavaine. (5’)
Encadrement :
Responsables pédagogiques des Sections masculine et féminine : M.DUPONT/M.CHAUVIN
(Professeurs EPS)
Responsable technique de la Section masculine : Fabien FLORE (BEF) pour le SAFC
Responsable technique filles de la Section féminine : Arnaud RUFFIN (BEF) pour le VAFC
Spécificité de notre section :
 Un élève peut intégrer la SECTION SPORTIVE FOOTBALL à chaque niveau, sous réserve
d’accord de la commission sportive et du Chef d’Etablissement.
 Un élève peut être amené à quitter la SECTION SPORTIVE FOOTBALL en cas de problème
de santé ou sportif majeur, ou bien pour un manque de résultats scolaires ou d’investissement au
sein de la section, et après analyse par la commission sportive et le Chef d’Etablissement.

