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DOSSIER DE CANDIDATURE 

Présentation : 

Le collège de l’Etang Saint Paul propose aux élèves de CM2 entrant en classe de 6ème à la rentrée scolaire 2021, la 

possibilité d’intégrer la Section Sportive Football après des tests de recrutement. 

Le collège de L’Etang Saint Paul travaille en collaboration étroite avec la Ligue Réunionnaise de Football et la 

Municipalité de Saint-Paul dans le cadre d’une convention de partenariat. 

La section sportive du collège a pour objectif de renforcer la pratique sportive des élèves issus des clubs de la ville de 

Saint Paul. C’est une structure qui permet à de jeunes élèves de concilier football et études dans un établissement 

scolaire du second cycle.  

Madame Vivès, Professeur d’éducation physique et sportive au collège de l’Etang Saint Paul est la référente de la 

section sportive du Collège.  

La Section Sportive Football s’inscrit dans le projet d’établissement et dans le projet pédagogique de l’EPS et 

contribue à la réussite scolaire et sportive de l’élève. 
 

Objectifs de la section sportive :  

Les objectifs de formation s’inscrivent à plusieurs niveaux : 

Social : apprendre à s’organiser, à faire des choix en fonction d’objectifs précis, à respecter les règles et les 

institutions. 

Participer à l’éducation citoyenne, en respectant les éducateurs, les dirigeants et accompagnateurs, les partenaires 

et adversaires, les arbitres.  

Scolaire : réussir son projet d’élève. 

Sportif : améliorer ses qualités techniques, tactiques, physiques et mentales pour renforcer et consolider sa 

pratique. 

 

Perspectives et orientation : 
La Section Sportive Football du Collège l’Etang Saint-Paul s’inscrit dans le développement du football de 

préformation de la Ligue de football Réunionnaise. 

Pour les élèves de sexe féminin, elles auront la possibilité, en classe de 5ème, de passer le concours d’entrée du 

Centre de Préformation du football féminin à Saint-Joseph, et de poursuivre leur scolarité en classe de 4ème et 3ème. 

Pour les élèves de sexe masculin, ils auront la possibilité, en classe de 5ème, de passer le concours du Pôle espoir 

football de la Réunion (structure de Haut Niveau située au CREPS de la Plaine des Cafres) et de poursuivre leur 

scolarité au Pôle espoir en 4ème et 3ème.  

Lorsqu’un élève est scolarisé dans la section sportive football, il doit être licencié à la Ligue Réunionnaise de 

Football. 

Après la classe de 3ème, les élèves peuvent poursuivre leur scolarité au Lycée JEAN HINGLO au sein de la Section 

Sportive Football après avoir réussi les tests d’entrée dans ce lycée. 



Recrutement : 
La section sportive s’adresse aux élèves dont l’orientation vers la classe de 6ème est validée par le conseil des maîtres 

pour la rentrée 2021.  

Le recrutement se fait sur tests physiques, techniques et matchs ainsi que sur l’étude du dossier scolaire. 

Pour la rentrée 2021, les tests auront lieu le mercredi 14 avril de 8h00 à 11h30  au stade olympique Julius Bénard 

de St Paul. 
 

Fonctionnement : 
La scolarité en section sportive football au collège de l’Etang Saint Paul s’effectue sur un cycle de 4 ans : de la 6ème à 

la 3ème. 

La section sportive football dispose d’une douzaine de places pour la classe de 6ème qui constitue avec les élèves de 

5ème un groupe d’entrainement. 

Un deuxième groupe d’entrainement réunit les élèves de 4ème et de 3ème. 

La poursuite de la scolarité en section sportive football au sein du collège de l’Etang Saint Paul dépend des résultats 

sportifs et scolaires, et du comportement aussi bien en section football que dans les autres matières 

d’enseignement. 
 

Les entrainements : 
Les séances d’entrainement sont intégrées à l’emploi du temps général de la classe. Elles sont généralement placées 

les après-midis : 

2 séances de 2 heures d’entrainement par semaine auxquelles s’ajoutent l’entrainement en UNSS et les matchs 

officiels de la section sportive contre les autres sections sportives football de l’île de la Réunion. 

Les 4 heures d’EPS en 6ème seront réglementairement effectuées. 

L’inscription à l’Association Sportive du collège est OBLIGATOIRE (UNSS). 
 

Les installations sportives : 
Les vestiaires et terrains d’entrainement utilisés sont ceux du site de la Palmeraie, du stade Olympique Julius Bénard 

ou le plateau sportif du collège.  

                                                                               

Pour s’inscrire 

Fiche de candidature ci-jointe à remplir et à retourner au collège signée par le responsable 

légal de l’élève pour le vendredi 26 mars 2021 délai de rigueur. 

Cette fiche devra être accompagnée de : 

- Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du football 

- 1 photo d’identité 

- 1 enveloppe timbrée à l’adresse du responsable légal (pour transmission du résultat) 

- Les résultats scolaires de l’année scolaire en cours. 
 

Le dossier doit être complet et remis sous enveloppe :  

une boîte aux lettres est accessible près de la loge du collège. 

Rappel : Les tests : le mercredi 14 avril 2021  
    Date limite retour du dossier : vendredi 26 mars 2021 
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Fiche de candidature à l’entrée en section sportive football 

Année scolaire 2021-2022 
 

 
  TESTS de RECRUTEMENT pour   la SECTION SPORTIVE FOOTBALL                                CLASSE DE 6ème  

NOM : …………………………………….  Prénom : …………………………………………………… 

DATE DE NAISSANCE : …………………………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

CODE POSTAL : …………………………  VILLE : ……………………………………………………………………………… 

N° DE TELEPHONE FIXE : …………………………………….  GSM (Parents) : ……………………………………… 

ETABLISSEMENT SCOLAIRE ACTUEL : ………………………………………………………………………………….                              

CLASSE : …........................        

             

                 FOOTBALL      

CLUB ACTUEL : ……………………………………………………………………………………………… 

POSTE OCCUPE SUR LE TERRAIN (entourer la bonne réponse): 

Gardien de But – Défenseur - Milieu de terrain – Attaquant 

 

 DATE :                                                                   SIGNATURE DU RESPONSABLE LEGAL : 


