
ELEVE □ Fille □ Garçon 

PARENTS 

Nom du responsable légal………………………………………………………..……………………………… Prénom :……………………………………………. 

Tel :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Courriel:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

SCOLARITE 

Etablissement actuellement fréquenté : Public □ Privé □ 

 

 

FICHE DE 

CANDIDATURE 

Section Football futurs 6èmes rentrée 2019 
 

Ce dossier doit impérativement parvenir au collège avant le 20 MARS 2019. 
Le dépôt du dossier fait office de convocation aux tests sportifs ; aucune convocation écrite ne sera envoyée. 

 

Tous les candidats devront se présenter au Collège Les Fontanilles à 9h le 22 mars 2019 
avec tenue de sport (maillot, short, chaussettes, protège-tibias) et chaussures (baskets et crampons) 

 

 
 

 

 

 
 

Appréciation du professeur de l'école fréquentée et avis sur une poursuite d’études dans le cadre d’une 

section sportive (Motivation, attitude face au travail, comportement, assiduité, …): 

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

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

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

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

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

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

 
Rapport du professeur dans le cadre des activités sportives (Motivation, goût de l’effort, application des 

consignes, niveau d’aptitude, comportement, vie en groupe,…): 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Signature et cachet de l’établissement 

Nom de l’établissement : ……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………. 

Code postal :……………………………………….. Ville :……………………………………………………………………………………………………………………..….. 

Classe actuelle …………………………………………….Classes éventuellement redoublées ………………………………………………………… 

Nom : ……………………………………………………………………………………….…… Prénom :……………………………………..……………………………. 

Date de naissance :  .... /…. /…. Lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………. 

Photo 



INSCRIPTION EN CLASSE DE : □6ème section sportive football -  LV1 : ANGLAIS 

Aucun cumul possible avec un autre enseignement de complément afin de respecter au mieux le maximum de 26H00 

hebdomadaire prévu par la loi. 

Régime demandé : □ Internat □Demi-pension □Externat 

Ce dossier doit impérativement parvenir au collège avant le 20 MARS 

Tous les candidats devront se présenter au Collège Les Fontanilles à 9h le vendredi 22 MARS 
avec tenue de sport (maillot, short, chaussettes, protège-tibias) et chaussures (baskets et crampons) 

Ils déjeuneront au réfectoire puis seront libérés aux alentours de 16h30. 

 

Attention ! 
Les résultats seront communiqués par courrier mais la sélection par l'établissement ne vaut pas pour affectation ni 

inscription. C'est le Directeur Académique de l'Aude qui affecte selon les capacités d'accueil dans les collèges. 

Les élèves hors secteur retenus lors des sélections doivent impérativement demander une dérogation 

au motif "autres " ou "internat" si besoin. 

L’élève affecté devra ensuite se présenter avec ses parents au secrétariat du collège pour établir le dossier d’inscription. 

 
 

 

PROFIL SPORTIF 

Club actuel ……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………… 

Poste occupé : …………………………………………………………………………………………..□Droitier □ Gaucher 

Niveau de compétition régulièrement joué en 2018-2019………………..…………………………………………………………………………… 

Niveau de compétition de l’équipe sénior……………………………………………………………..…………………………………………………………… 

 
Club(s) fréquenté(s) District Ligue 

Saison 2016-2017………………………. ……………………………… ……………………………… 

Saison 2017-2018………………………. ……………………………… ……………………………… 

Saison 2018-2019………………………. ……………………………… ……………………………… 

 

Educateur du club pour la saison 2018-2019 

Nom ……………………………………………………………………..……………………………… Prénom……………………………………………………………………….. 

Coordonnées………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

 

Participation à des stages Dates, lieux, Niveau 

Départementaux ……………………………………………………………………… 

Régionaux ……………………………………………………………………… 

Nationaux ……………………………………………………………………… 

 

Participation à des sélections Dates, lieux, Niveau 

Départementales ……………………………………………………………………… 

Régionales ……………………………………………………………………… 

Nationales ……………………………………………………………………… 
 

 
 

Pièces à joindre au dossier 

A ………………………………………. Le…………………………….. 

Signature du responsable légal : 

□ Bulletins trimestriels de l’année en cours et de l’année précédente. 

□  Un chèque de 8 € libellé à l’ordre Section Sportive Football Castelnaudary (frais de repas et de gestion) 

□ Dossier de candidature. 

□ Photocopie Licence FFF de l’année en cours ou certificat médical. 

□ Une enveloppe petit format (affranchie au tarif en vigueur) autocollante à l’adresse du candidat : 

Seules seront examinées les candidatures des élèves dont le dossier comportera toutes les pièces demandées. 

 

Nom : …………………………………………………….…………………………………… Prénom :…………………………………………………….…………………. 

Date de naissance : . /…. /…. 


