
Candidature à la section sportive football mixte du lycée Lyautey                     

pour les élèves de 6ème 

Liste des pièces du dossier de candidature et calendrier 

 

Dossier de candidature à retirer sur le site du lycée Lyautey  à partir de mardi 04 mai 2021 

et à remettre au professeur principal avant le vendredi 14 mai 2021 12h, dernier délai. 

 

 Fiche 1 Familles : Autorisation parentale et renseignements sportifs (Une copie de votre licence de 

football ou équivalent) dûment remplis par les parents, l’élève et l’entraineur ou son représentant.   

  

 Fiche 2 : Fiche de renseignements scolaires à remplir par le professeur principal et d’EPS. Chaque 

élève donne cette fiche vierge à son professeur principal qui la remplit, la remet au secrétariat du 1er 

cycle auprès de Mme Amantes pour transmission au coordonnateur Mr Neghnagh Fayçal. 

Les élèves présélectionnés sur dossier recevront une convocation pour la phase de sélection. 

Organisation des tests de sélection : 

Sur le terrain synthétique de Beaulieu, rue Tammaarouft, annexe EPS  du Lycée Lyautey. 

Prévoir une tenue adaptée (Short et chaussettes football, protèges tibia obligatoires, chaussures football crampons 

en fer interdits) et de l’eau. La présence des parents n’est pas autorisée. 

Sélections 6èmes : 

- Mardi 25 mai de 17h à 19h30, demi-groupe, avec tests sur piste et matchs sur terrain 

 

ou 

 

- Vendredi 28 mai de 17h à 19h30, demi-groupe, avec tests sur piste et matchs sur terrain 

 

Mercredi 9 juin 2021 : Publication de la liste des élèves sélectionnés. 

 

 

 

 

 

 

 



Fiche 1 – Familles (élèves de 6ème) :                                                                                                               

Autorisation parentale et renseignements sportifs élève 

A remplir par les familles et à remettre au professeur principal, avant                                                                          

le vendredi 14 mai 2021 à 12h00 (midi), dernier délai 

 

Autorisation parentale 

 

 Je soussigné :                                                                        Autorise mon fils, ma fille        

 à participer aux tests de sélection de la section sportive scolaire Football mixte collège Lyautey.  

Je dégage de toute responsabilité les organisateurs des tests en cas de blessure ou de vol et j’atteste que mon  

enfant ne présente aucune contre-indication à la pratique sportive intensive. 

 Date et signature du représentant légal :  

 

Fiche de renseignements sportifs 

 Poste de jeu 1 :                                                                                          Poste de jeu 2 : 

Vous êtes un joueur : Droitier Gaucher  

Votre club actuel :  

Niveau de pratique de votre équipe actuelle :  

Qualités physiques : VMA en km/h :                   Je suis très endurant                  endurant                 pas très endurant  

                                                                                   Je suis très rapide                          rapide                    pas très rapide 

Records jongles ? 

A quel âge avez-vous commencez à jouer au football en club :  

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

Clubs fréquentés : 

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

Votre équipe et joueur préférés : 

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

Avez-vous déjà participé à des rassemblements de sélections, à des stages, à des compétitions, à des tournois…?                            

Oui (précisez)                         Non  

 

Merci de nous décrire en quelques mots vos motivations et vos qualités :(éventuellement à compléter par votre 

entraineur football actuel)                                                                       
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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



Fiche 2 – élèves de 6ème :                                                                                                                                

Fiche de renseignements scolaires pour l’admission                                                                                        

en Section sportive football en classe de 5ème 

A  remplir par le professeur principal et le professeur d’EPS  

 

 Nom :                                                           Prénom :                                              Date de naissance : 

Adresse : 

 

Téléphones des parents : 

Collège :          Classe :       

A)    Scolarité : (entourer la bonne réponse)  

 L’élève a-t-il bénéficié d’un dispositif particulier durant sa scolarité  (PAP, PAI…)?                      oui                    non                                                                          

Si oui, lequel ? -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 La scolarité de l’élève a-t-elle été marquée par un problème particulier ?                                     oui                    non                                                                        

Si oui, lequel ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 B) Savoir être : (entourer la bonne réponse)  

 L’élève respecte-t-il les règles fixées par les adultes ?                                                              oui             + ou _            non  

 

 L’élève s’implique-t-il dans le travail de groupe ?                                                                      oui              + ou _            non  

 

 Développe-t-il un bon esprit d’équipe dans les activités sportives ?                                      oui              + ou _            non 

 

C) Avis du professeur d’EPS sur la candidature : --------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

D) Avis global du professeur principal sur la candidature : -------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------- 

 

 

Date :                                                           Nom et signature du professeur EPS :  

                                                                      Nom et signature du professeur Principal 


