SECTION SCOLAIRE SPORTIVE FUTSAL FEMININ
AU LYCEE JOLIOT CURIE (DAMMARIE-LES-LYS)
Présentation
La section sportive scolaire Futsal du lycée Joliot Curie à Dammarie-lès-Lys, ouverte à toutes les élèves de
filière générale ou professionnelle, permet la promotion du Futsal Féminin en favorisant sa pratique par un emploi
du temps scolaire adapté à l’élève. La section sportive scolaire offre aux élèves volontaires la possibilité de bénéficier,
après accord de leurs représentants légaux, d’un entraînement plus soutenu (deux créneaux de 2heures par semaine)
dans l’activité Futsal par l’établissement scolaire, tout en suivant une scolarité normale.

Les objectifs
● Allier pratique du Futsal et réussite scolaire avec un suivi rigoureux de la scolarité de chaque élève de la sectionpar
les enseignants responsables.
● Contribuer à la formation de jeunes sportives de bon niveau et de futures éducatrices, arbitres, officiels ou
susciter une vocation de dirigeant.
● Se perfectionner et développer des aptitudes liées à l'activité.
● Apprendre à gérer sa vie physique en toute sécurité.
● S'investir avec assiduité dans le sport scolaire et participer au rayonnement du lycée au sein de l'Union Nationale
du Sport Scolaire.

Les conditions d’admission
Afin de pouvoir intégrer la section sportive scolaire à la rentrée 2022-2023 les élèves volontaires doivent
remplir 4 conditions d’admission :
-

Se présenter et réussir les tests d’entrée (ateliers physiques et techniques, jeu réduit, opposition en situation
de match)
Présenter un bon dossier scolaire qui sera étudié par les enseignants encadrants (tant du point de vue des
résultats que de l’attitude adoptée en classe)
Satisfaire à la visite médicale
Réussir son entretien individuel avec le responsable de section pour démontrer toute sa motivation

Inscription aux tests d’entrée
Faire parvenir le dossier au plus tard le vendredi 25 mars 2022 à l’adresse suivante : 168 rue Frédéric Joliot Curie à
Dammarie-lès-Lys (77190). Le dossier peut également être renvoyé par mail à l’adresse epsjoliotcurie@gmail.com
Doit être retourné : la fiche d’information, les pièces demandées sur cette même fiche et la convocation signée

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom de la candidate ……………………………………………………………………………………………………
Prénom………………………………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance (jour/mois/année)………………………………………………………………………….
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Classe envisagée l’année prochaine…………………………………………………………………………………………………………………………….
Niveau en football (débutante, intermédiaire, confirmée)………………………………………………………………………………………….
Poste occupé (gardienne, défenseur, milieu, attaquante)……………………………………………………………………………………………
Club fréquenté………………………………………………………………………………………………………………
Vécu sportif……………………………………………………………………………………………………………….

Représentant légal de la candidate :
Nom……………………………………………………………………………… Prénom …………………………………………………………
Numéro de téléphone……………………………………………………………………..
Adresse mail ……………………………………………………………………………………

Pièces complémentaires à joindre au dossier :
-

Photocopie de la licence dans une association sportive pour la saison 2021-2022 en cours de validité
(facultatif)
Photocopie des bulletins scolaires du 1er et 2ème trimestre de troisième
Une enveloppe timbrée à l’adresse du candidat
Une lettre de motivation expliquant les raisons de sa candidature

CONVOCATION AUX TESTS DE DETECTION
La candidate se présentera avec sa convocation et une tenue de sport adaptée (chaussures de salle, short,
maillots, protèges tibias) :

LE SAMEDI 2 AVRIL A 10H00
Au gymnase JACQUES ANQUETIL
240 Avenue Albert Camus, 77190 Dammarie-lès-Lys

En se présentant au lieu et à l’heure indiqués la candidate pourra donc participer aux tests de détection afin d’intégrer
la section scolaire sportive à la rentrée prochaine.
Les tests sont d’ordre physique, technique et footballistique mais également d’ordre scolaire avec l’étude du dossier
et des bulletins trimestriels de l’année de 3ème. De ce fait, la réussite des tests sportifs ne suffit donc pas à être d’emblée
acceptée. L’acceptation à la section sportive se fera dans la limite des places accordées par le rectorat.
Une fois admise au sein de la section, l’élève sera soumise au règlement intérieur de l’établissement ainsi qu’à la charte
spécifique de la section sportive scolaire futsal.
L’élève se verra attribuer une note et une appréciation à chaque trimestre pour sa pratique du futsal et son
investissement au sein de la section sportive scolaire.

(coupon à joindre au dossier à la même date et même adresse qu’indiquées ci-dessus)

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………… autorise mon enfant…………………………………………………
née le........................................... à participer aux tests d’entrée de la section sportive futsal du lycée Joliot Curie à
Dammarie-lès-Lys organisés le samedi 2 avril à 9h00 au gymnase Jacques Anquetil.

Lu et Approuvé,

Les parents
(Date et signature)

