
INFORMATIONS  GÉNÉRALES 
 
 A la rentrée prochaine, tu entres en sixième. Si tu aimes le sport et le football en par-
ticulier, le collège Edouard LUCAS te  propose une option football. 
 Tu bénéficieras des mêmes enseignements que tous les autres élèves; s’ajoutent sim-
plement deux séances de football par semaine comprises dans ton emploi du temps. 
Quelques matchs prévus durant l’année scolaire te permettront de rencontrer d’autres 
équipes de collège. 
 
 Le fonctionnement de la section sportive football s’effectue en partenariat avec le 
club de l’AMIENS S.C.. Cela te permettra d’assister à certains entraînements de l’équipe 
d’AMIENS, de voir certains matchs, de discuter avec des joueurs professionnels ou encore 
de bénéficier de leurs conseils techniques (possibilité d’intervention lors des entraîne-
ments). 
 
 Cette classe est ouverte à tout élève –garçon ou fille– désireux de   s’investir dans un 
projet sportif. Une condition régule cette inscription: l’adhésion à l’association sportive de 
l’établissement (Licence UNSS : environ 20 Euros). 
 
 
 

Qualités requises: l’assiduité, le sérieux et la persévérance. 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS SUR LE CONCOURS D’ENTREE 
 

   - Épreuves techniques (jongleries, vitesse, slalom…) 
   - Observation en situation de jeu 
   - Examen des dossiers scolaires (apporter les deux premiers bul-
letins scolaires de l’année) 
 

Dates du concours d’entrée : 
 

 MERCREDI  24  AVRIL(Futurs élèves de 6°-5°-4°-3°) 
Stade Magnetti-Marelli  14 h ou 13h30 au gymnase du collège 

 
 

Renseignements:  
M. LURQUIN 
06-75-11-62-35 



 
 
 
 
 
 

 
 

Préambule 
 
 Les pratiques sportives, au même titre que les pratiques culturelles, contribuent à      
l’épanouissement du jeune et à son intégration sociale. Le sport est un moyen d’enrichisse-
ment physique mais aussi moral, culturel, intellectuel. Il est source de plaisir et d’accomplis-
sement personnel. Il représente une contribution originale à la formation du citoyen. 
 De plus, les élèves inscrits en section sportive réussissent mieux dans leur scolarité. 
Leurs résultats aux évaluations sont en moyenne supérieurs à ceux des autres élèves et ils 
s’orientent davantage vers les classes de 2nde générale. C’est donc un véritable parcours de 
réussite!! 
 La section sportive football offre donc à des élèves motivés un complément de 
pratique sportive approfondie de cette activité dans le cadre du collège. Elle constitue, pour 
eux, un dispositif de réussite et de valorisation de leurs compétences et de leurs aptitudes. 
Pour ces raisons, elle est, naturellement, partie intégrante du projet de notre établissement. 
         
         Le Principal 
 
 

Présentation de la section sportive football 
 
Les élèves sont regroupés au sein de deux classes (pour chaque niveau). Ils       béné-

ficient de quatre heures hebdomadaires de football comprises dans leur emploi du temps et 
sont conviés à participer au championnat de l’UNSS se déroulant certains mercredis après-
midi. 
   
 

Objectifs 
 
� Motiver les élèves en leur donnant l’occasion de progresser, et d’être valorisés dans le 

sport qu’ils affectionnent, d’exprimer des compétences qui peuvent contribuer à leur     
réussite scolaire et à leur reconnaissance sociale. 

� Développer leur goût de l’effort et les aider à mesurer les conséquences d’un travail     
suivi et régulier. 

� Les ouvrir sur l’extérieur et développer leur autonomie. 
� Leur permettre d’acquérir une culture d’équipe et de vivre dans le cadre d’une solidarité 

collective. 
� Les aider à évoluer dans une bonne hygiène sportive et de vie quotidienne et à adopter 

des comportements de sécurité pour eux-mêmes et pour les autres. 
� Participer à leur éducation citoyenne. 
� Contribuer à l’ambiance sportive de l’établissement. 

Travail technique et fondamentaux Travail tactique 

Groupe Filles 

Une partie du Groupe 4°-3° Groupe 6°-5° 

Travail de motricité 

Travail tactique 


