
SECTION SPORTIVE FOOTBALL 

6° - 5° - 4° - 3° 

Informations sur le recrutement 
 

 

► Horaires aménagées dans le temps scolaire : entrainements MARDI et JEUDI de 16h00 à 18h00 

► Encadrement par des éducateurs diplômés d'état 

► Prise en charge du transport aller (collège → stade) par le club 

► Prise en charge des élèves après l'entrainement par les parents sur le lieu de l'entrainement 

► Accompagnement scolaire mis en place à chaque entraînement pour les joueurs blessés 

► Suivi sportif et scolaire assurés par les éducateurs sportifs du club et les membres des équipes 

éducatives du collège 

► Suivi médical assuré par un médecin du sport 

► Il est nécessaire d'être scolarisé au collège Vincent Van Gogh à Blénod-les-Pont-à-Mousson à la 

rentrée 2022 

► Il est obligatoire d'être licencié FFF, mais pas obligatoirement au CS Blénod 

 
NB : les élèves sélectionnés en 6° et en 4° Section Sportive Football s'engage pour une durée de 2 ans. L'accès en 5° et 

3° Section Sportive Football se fait donc automatiquement, et les tests de sélection ne sont pas à effectuer. Sauf 

exceptionnellement cette année pour les 4° souhaitant intégrer la section en 3° à la rentrée. 

 

Fiche de candidature 
 

Les fiches de candidature sont disponibles : 

 

– au secrétariat du collège Vincent Van Gogh à Blénod-les-Pont-à-Mousson 

– auprès du responsable de la section sportive 
 

Les fiches de candidature accompagnées des pièces demandées sont à retourner, Vendredi 13 mai 

2022 dernier délai, au secrétariat du collège Vincent Van Gogh de Blénod-les-Pont-à-Mousson à 

l'intention de Mr CHAUCHARD, professeur d'EPS. 

 

Tests de sélection 

 

mercredi 18 mai 2022 de 14h00 à 17h00 

au stade des fonderies à Blénod-les-Pont-à-Mousson 
 

Chaque joueur doit prévoir son équipement de footballeur complet (chaussures à crampons, 

protège-tibia, gourde, etc..). 
 

Une convocation individuelle vous sera envoyée. 
 

La commission de recrutement se réunira à l'issu des tests 

et statuera sur les candidatures sous 10 jours. 
 

Établissement scolaire Club support de la section 

COLLÈGE VINCENT VAN GOGH 

5-7 rue saint martin 

54700 BLÉNOD-LES-PONT-A-MOUSSON 

03.83.80.14.12 

CS BLÉNOD 

Avenue Victor Claude 

54700 BLÉNOD-LES-PONT-A-MOUSSON 

 


