Le Club Support

La section sportive second cycle
Football de Champagnole

FOOTBALL CLUB CHAMPAGNOLE
330 licenciés
12 éducateurs diplômés
50 dirigeants et bénévoles
25 équipes évoluant chaque weekend en :
SENIORS : R1, R3, D4, D4
U18 : D1
U17 : R1
U16 : R2

U15 : Inter-Secteurs ; D1
U13 : Intersecteurs ; D1
Une école de football « labellisée » FFF avec :
2 équipes U11, 4 équipes U9, 4 équipes U7
Siège :
4, Allée Fleurie
39300 NEY
Tél. : 03 84 52 64 54 (fc champagnole)
03 84 52 62 56 (siège)
Si votre enfant, garçon ou fille, est passionné par le football,
S’il entre au collège,
Si vous habitez à Champagnole ou dans le département,
N’hésitez pas à l’inscrire aux tests de détection ! Pour plus de
renseignements, contactez l’établissement scolaire

Lycée P.E.VICTOR
625 Avenue de Gottmadingen
393 00 CHAMPAGNOLE
Tel : 03 84 53 10 00
Mail : lyc.victor.champagnole@ac-besancon.fr

Tests sportifs (techniques et physiques) :
Le mercredi 13 mai 2020, de 8h30 à 17h30
Rendez-vous au terrain synthétique des Louataux
Rue Léon Blum 39300 Champagnole.

Retrait et/ou dépôt des dossiers dès maintenant
et avant le 8 mai auprès du secrétariat de scolarité du lycée

L’encadrement
NELATON Laurent

Responsable Pédagogique
Préparation athlétique

Professeur d’EPS

MARAUX Quentin

Responsable technique

BEF
07-77-82-88-63

KALUVOVIKO Pierre

Responsable GB

CPJEPS (en cours)

Un suivi individualisé durant la totalité du cursus
Une « charte du joueur section », signée par les parents et l’adolescent
qui intègre la structure, a pour but de responsabiliser les différents acteurs.
Il faut être conscient que l’on s’engage dans un triple projet, scolaire,
citoyen et sportif exigeant.

Le Concept







La section sportive scolaire 2nd cycle football est la concrétisation d’un
projet global d’éducation qui favorise l’épanouissement et la réussite de
l’adolescent sur les plans scolaire, sportif et humain.
Le concept clé est à la fois de « favoriser la réussite scolaire » en
aménagement l’emploi du temps et de « s’entraîner plus et mieux pour
développer au maximum les potentiels ».
Les différents partenaires sont liés officiellement par une convention qui
garantit la qualité du fonctionnement de la structure.
La section sportive est doublement labellisée Education Nationale et
Fédération Française de Football depuis 1999.

-

-

Le fonctionnement

1. Le suivi scolaire et comportemental :
Le Responsable technique fait un point trimestriel avec le professeur
coordonnateur et le Proviseur du lycée.
Monsieur NELATON assure la relation permanente avec les professeurs
principaux et l’ensemble de l’équipe pédagogique.
Remplacement possible de certaines séances par un temps de travail pour
les élèves en difficulté scolaire ou ayant eu un comportement non en phase
avec les exigences de la section.
2. Le suivi sportif :
Les contenus d’enseignement répondent à une programmation et un cahier
des charges fixés par la FFF, et contrôlés par le Conseiller Technique
Départemental. L’enjeu est la formation du joueur, axée sur le
développement technique, athlétique et tactique, gardiens de but
compris (séquences spécifiques).



Les élèves de la section sont scolarisés au
LYCEE PAUL-ÉMILE VICTOR
625 AVENUE DE GOTTMADINGEN39300 CHAMPAGNOLE
 Programmes, contenus d’enseignement et cursus scolaire identiques
aux autres collégiens, de la seconde à la terminale des classes de la voie
générale et technologique comme de celles de la voie professionnelle.
 Les emplois du temps sont aménagés pour permettre 3 séances
d’entraînement, pendant le temps scolaire.
• Les mardis de 16h30 à 18h30
• Les mercredis de 13h30 à 15h30
• Les jeudis de 16h30 à 18h30
• Les élèves rejoignent le site d’entrainement à pied (15mn) via un
chemin piéton.
 A la fin de la séance, les parents peuvent récupérer leur enfant au stade et
les élèves internes rejoignent le lycée par le même chemin piétonnier.
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3. Compétitions et rassemblements :
Les joueurs de la section sportive football participent à des rencontres
amicales, ainsi qu’aux compétitions UNSS (football et futsal).
Ils représentent ainsi les couleurs de leur établissement.
Obligation de participation au cross départemental et de s’inscrire à l’A.S.

Comment être admis en section sportive ?
L’entrée à la section sportive se fait à partir d’une évaluation multicritères,
ouverte à tous, licenciés ou non au FC Champagnole. Elle comporte, pour
chaque candidat, une appréciation des qualités physiques et des aptitudes de
footballeur, notamment à partir d’un test sportif (technique et sportif) ainsi
qu’un examen des résultats scolaires (notes et appréciations).
Le nombre de places est limité. Une fois l’évaluation réussie, les candidats sont
classés et sont admis ceux les mieux positionnés.

