
 

 

 
  

 

Candidature en 4ème :  

NOM : ………………………………                  PRENOM : ………………………… 

Date de naissance : ………………………… 

Adresse des parents ou tuteurs : ……………………………………………………………………. 

 

MINISTERE JEUNESSE 
EDUCATION RECHERCHE 

 

Collège Eugène Thomas 
5 rue de l’étang mayeur 

 59530 LE QUESNOY 

 

PHOTO 

OBLIGATOIRE 

Téléphone : 03/27/20/54/80    Mail : ce.0595172b@ac-lille.fr 

EXTERNE INTERNE DEMI-PENSIONNAIRE 

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE 2021-2022 
DATE DU CONCOURS : Mardi 11 Mai 2021 

DECISION DU JURY : ACCEPTE REFUSE 

NOM DU PERE ……………………………Tel :……………………………Mail :………………………….. 

NOM DE LA MERE ………………………Tel :……………………………Mail :………………………….. 

Le dossier est à retourner avant le 
lundi 26 avril 2021 



 

 

 

 

CHOIX LV2 (2021-2022) ESPAGNOL ALLEMAND 

 

 

 

Appréciation du professeur d’EPS sur le comportement et les aptitudes physiques de l’élève : 

 

 

 

 

Avis et signature du chef d’établissement 

 

 

Classe précédente  

Nom de l’établissement  

Adresse de l’établissement  

Avis du professeur principal Remarques 

 

Niveau de la classe fréquentée 

 

  
 

 

Niveau du candidat dans la classe 

 

  
 

 

Comportement en classe 

  

  

 

Attitude face au travail 

 
 

Renseignements scolaires

 

 



 
Renseignements sportifs 

 
 

 

CLUB……………………………………………………………               N° de licence F.F.F. :……………………………………………………….. 

Catégorie en 2020/2021:…………………………….               

Nom de l’entraineur et telephone (obligatoire): …………………………………………………………………………………………………………… 

Place ci-dessous tes jours et horaires d’entrainements: 

 

Entourer le(s) poste(s) occupé(s) par le joueur sur le terrain: 

Entourer le niveau de pratique: 

 

 

 

1. Gardien de but 
2. Latéral droit 
3. Latéral gauche 

4. Défenseur central gauche 

5.Défenseur central droit 
6. Milieu défensif 
7. Milieu excentré droit 
8. Milieu relayeur 

9. Attaquant axial 
10. Milieu offensif 
11. Milieu excentré gauche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIGUE R1 R2  SECTION SPORTIVE SCOLAIRE COLLEGE 
DISTRICT PRE LIGUE D1/NivA D2/Niv B 6ème 5ème 4ème 3ème 2nde 

 

Sélection du joueur U13 U14 U15 

District    

 

Ligue 

   

Concours Pôle Espoir: 

 

 



 

Une demande de dérogation de secteur (entrée en section sportive) doit être faite dans 
l’établissement d’origine pour les élèves ne dépendant pas du secteur de Le Quesnoy. 

N.B. L’inscription est définitive après les sélections et après fourniture du certificat médical 
complet par un médecin diplômé en médecine sportive, du dernier bulletin avec l’avis de passage 
dans la classe supérieure et de la dérogation. 
 

Important: Tout dossier incomplet ne sera pas pris en considération 
Résultats communiqués uniquement par écrit 

 
Dossier à envoyer à: 

 

Monsieur le Proviseur 

Collège Eugène Thomas 

5 rue de l’Etang Mayeur 

59530 Le Quesnoy 

Vu et pris connaissance du contenu de ce dossier,                

 

Signature des parents:                                            Le …../…../2021     

 
 

 
 

-  Une photocopie des bulletins de l’année scolaire en cours  
et de l’année précédente. 

-  Un certificat médical autorisant la pratique du sport. 

-  Une lettre de motivation de l’élève expliquant les raisons qui  
l’amènent à demander la section sportive de football.  

 
techniques et tactiques du joueur  

 

Pièces à joindre au dossier 

 



  

  

 

 

  
 

 

 

LETTRE DE MOTIVATION DU JOUEUR 

RAPPORT DE L’ENTRAINEUR 



Les épreuves de sélection 

  Terrain synthétique 

Matériel à ramener  

Tenue complète du footballeur : 

 Maillot 
  Short 

  Chaussettes 
  Protèges-tibias 

 Chaussures moulées  

 Accessoires de douche   

  Tests Techniques 

-Jonglerie : - 40 pied G genou G 
                                     - 40 pied D genou D 

    - 20 têtes 

 

-Conduite de balle 

Sur 50 points 

Tests Athlétiques 

 Vitesse 40 m  

  Course brisée 

Sur 50 points 

Tests Jeux 

 Jeu Banide  

 Jeu des 4 buts 

 Match à  11 
  Stop balle 

Sur 250 points 

Niveau 4ème 

  

Tests Gardien 

-   Prise de balle 

-  Plongeon (gauche /droite ) 

 Sortie aérienne / duel au sol - 

 Jeu aux pieds - 

-  Présence dans la surface 

Parole/Placement de joueurs 

Sur 100 points 



 

  

 

 

                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


