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PHOTO

FICHE DE CANDIDATURE A L’ENTREE
EN SECTION SPORTIVE SCOLAIRE REGIONALE MIXTE
FOOTBALL
Dossier pour entrer en classe de : 6ème – 5ème – 4ème
Entourer le choix de la classe

NOM* : …………………………………………………………………………………………..
PRENOMS* : ………………………………………………………………………
Date et lieu de naissance* : ………………………………………………………………………
Nom du responsable légal *: ……………………………………………………………………..
Adresse personnelle* : …………………………………………………………………………..
………………………………………………………………Ville : ………..…………………….
Téléphone* : Fixe : ………………… Portable* : …………………….. Mail* : ………………..
Club auquel appartient l’élève* : ……………………………………Clubs précédents : ………….
(si l’élève est licencié)
Catégorie actuelle* (1) : U11 Niveau :…………………………….
U12 Niveau :……………………………..
U13 Niveau : …………………………….
U14 Niveau :……………………………...
Droitier / Gaucher* :………………………………………………………
Poste préférentiel occupé sur le terrain* : ………………..…………Gardien de but* : OUI / NON
Autre(s) poste(s) possible(s) : ………………………………………………………………
Votre enfant fait-il des tests d’entrée dans d’autres sections (Billy Montigny / Béthune / Dainville)?*
Si oui, veuillez indiquer votre choix de collège s’il était accepté dans 2 structures (OBLIGATOIRE):
…………………………………………………………………………………………….
Etablissement scolaire fréquenté cette année (précisez la ville) *:
……………………………………………………………………….………………………………
Classe* : ……………………………..
Langues vivantes étudiées* (1) : LV1 : Anglais
LV2 : Espagnol

(1) Entourez les mentions utiles.
*Champs obligatoires
Le : ………………………………………
Signature des parents

(Remplir la suite au dos)

Appréciation de l’Entraîneur de football si le joueur est licencié en club ou du
Professeur d’EPS ou du Professeur de l’école s’il ne l’est pas
▪

Qualités/défaut du joueur : (précisez le ou les postes occupés)

▪

Attitudes et comportement du joueur (vis-à-vis du groupe, de l’éducateur, de l’adversaire, à
l’entrainement ET en match, réactions dans la victoire et la défaite, pressions
environnementales…)

▪

Maturité et capacité à supporter plusieurs entraînements (taux de présences à l’entrainement,
fidélisation/présence au club, acceptation de l’exigence (fatigabilité, écoute, motivation…)

Noms, Qualité et Signature

Appréciation du Professeur principal de la classe (ou du Professeur des écoles)
pour les 2 premiers trimestres de l’année en cours :
▪

Au niveau du travail (exigences, organisation, apprentissage des leçons, réactions face à
l’échec, temps de concentration) :

▪

Au niveau du comportement (dans la classe, à la récréation, en sortie, à la cantine, vis-à-vis des
adultes et des autres élèves,…)

Nom, Qualité et Signature

