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Dossier d’entrée 2020-2021  
SECTION SPORTIVE FUTSAL  

COLLEGE PAUL ELUARD BEUVRAGES  

  

  
 

 

 

CONCOURS D’ENTREE :MERCREDI 18 MARS 2020 
DE 13H A 16H 

A la salle des sports Léo Lagrange, en face du collège (rue Alphonse Caron 
Beuvrages)  

Date de retour du dossier : Vendredi 13 mars dernier délai.  

Le dossier est à remettre complété au professeur des écoles de votre enfant.  
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Présentation de la section sportive futsal  Collège de Beuvrages 
 

Le collège dispose depuis 2001 (18ème année d’existence) d’une section sportive 
scolaire futsal qui s’adresse  aux collégiens de la 6ème à la 3ème.  
Cette section a été crée à partir d’un projet ambitieux entre l’Education nationale, le 
collège de Beuvrages, la ville de Beuvrages, les club du VAFC et de l’USM Beuvrages.  
 
 
Objectifs de la section sportive FUTSAL tout au long de la scolarité :  

1 Amener une plus-value scolaire à votre enfant : Obtention du diplôme national 
du Brevet, orientation en seconde générale à l’issue du collège. 

2 Amener une plus-value éducative à votre enfant : Construire les compétences 
éducatives propres au sportif de haut niveau : Persévérance, confiance en soi, 
détermination, esprit collectif, sens des responsabilités (autonomie / 
entraide/comportement en classe). 

3 Approfondissement sportif dans l’activité futsal : entrainements 
hebdomadaires, Compétitions UNSS, tournois de la fédération française de 
football.  ( Compétitions et tournois futsal mais également football garçons et 
filles.). 
 

Organisation Pédagogique   
R Effectif 

Cette année, 36 élèves sont inscrits en section sportive dont une dizaine de filles. 
Pour chaque niveau(  6ème, 5ème, 4ème,3ème), les élèves de section sportive futsal sont 
regroupés au sein de classes à profil sportif ( Regroupant les élèves de section futsal)  
Les séances de futsal sont organisées en deux groupes d’entrainement : 6ème/5ème et 
4ème/3ème .  

R Horaires  
3 heures par semaine obligatoires et inscrites dans l’emploi du temps des élèves :  
Pour le groupe 6/5 : Le lundi (1 semaine sur 2) de 15h30 à 17h30 et le mardi de 10h à 
12h.  
Pour le groupe 4ème / 3ème : Le lundi (1 semaine sur 2) de 15h30 à 17h30 et le jeudi de 
15h30 à 17h30.  

R Compétitions  
Participations obligatoires aux compétitions UNSS et aux rassemblements organisés par 
la FFF futsal et football. Un calendrier d’une dizaine de rencontres est fourni en début 
d’année. 

R Engagements  
Les futurs collégiens qui s’inscrivent dans cette section futsal  s’engagent pour un 
parcours de 4 ans ( De la 6ème à la 3ème).  
A la fin de de chaque trimestre,  un bilan est effectué avec l’équipe éducative (En fonction 
du comportement et du travail fourni, un écartement temporaire ou définitif peut être 
décidé).   
 Encadrement  

R Responsable de la section : Aymeric Trousselle (Professeur EPS, certificat FFF 
entraineur régional Futsal, brevet de moniteur de football BMF, responsable de 
l’école de Futsal au VAFC) 

R Intervenant : Adrien Lannoy, AED au collège et licence STAPS  
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RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS  
 
 

Nom et prénom de l’élève : 
……………………………………………………….………… 
 
Date de naissance : ………………………………      
 
 
Coordonnées des résponsables légaux :  

R Monsieur :……………………………………………………
……………………………………………………………….. 

R Madame : 
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

R Adresse complète : 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……… 

R Tél fixe : ………………………………………………….               
R Portable : ………………………………………………… 
R Email :……………………………………………………. 

Pièces à joindre au dossier : 
R Une photocopie des bulletins de l’année en cours ( Au moins 

celui du 1er  trimestre) 
 

R Une lettre de motivation de l’élève où il explique les raisons 
qui l’amènent à demander la section sportive scolaire futsal du 
collège de Beuvrages 

 
R La photocopie de la licence fédérale.  

 
Signature des parents ou tuteurs légaux 

 
 

PHOTO 

A 

COLLER 
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RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES 
 
Classe, enseignement suivi en 2019-2020 : ………………………………………… 
 
Etablissement scolaire fréquenté :…………………………………………………….. 
 

R Appréciation du professeur principal / professeur des écoles :  
 

1) Niveau scolaire du candidat dans la classe (Entourer le niveau 
correspondant)  

 
Insuffisant Fragile Satisfaisant Très satisfaisant 

Remarques sur l’élève au niveau scolaire et sa relation au travail  : 
………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………
…… 
 

2) Attitude du candidat dans la classe : 
 

Perturbatrice Fragile, à 
surveiller 

Satisfaisante Très satisfaisante 

Remarques sur l’élève au niveau éducatif (Entourer le niveau correspondant)  
…………………………………………………..…………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….. 
 

R Appréciation du professeur d’EPS ( Aptitudes physiques, 
persévérance, entraide…) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

R Avis et signature du directeur / du chef d’établissement :  
 
Défavorable  Réservé  Favorable Très favorable  
 
Remarque :  
 
 
 
 

Date et signature  
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RENSEIGNEMENTS SPORTIFS 
 
Votre enfant adhère-t-il à un club de football ou Futsal en 2019-2020:    

Oui   -    Non 
 
Si oui, lequel : 
…………….………………………………………………………………………………… 
Niveau de l’équipe : 
☐Régionale   
☐Départementale  
Nombre d’entrainements / semaine : ………………………………………………… 

Jour(s) et horaire(s) des entrainements : …………………………………………….. 

Depuis combien d’année votre enfant pratique en club ?  
☐4 à 5 ans,  
☐2 à 3 ans,  
☐Depuis cette année,  
☐Il n’a jamais joué en club .  

 
R Quel(s) poste(s) de prédilection occupe-t-il (elle) sur le terrain ? 

- Gardien de but ☐ 

-  Latéral droit ☐    Latéral gauche ☐  

-  Défenseur central ☐  

-  Milieu défensif ☐  

- Milieu excentré droit ☐   Milieu excentré gauche ☐ 

-  Milieu offensif ☐  

-  Attaquant ☐   
Avis de l’éducateur sur les qualités physiques, techniques et tactiques et le 
comportement  du joueur :  

 
 
 
 
 
 
 

Signature de l’éducateur :  
 

 


