
ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE                                                                    CLUB SUPPORT 
 

     Collège Vincent Van Gogh                                                                              CS Blénod 
BLÉNOD-LES-PONT-A-MOUSSON                                                          BLÉNOD-LES-PONT-A-MOUSSON 
            03.83.80.14.12                                                                                       

 

 

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

Né(e) le : ….......................................................... à : ….................................................  Sexe : G – F 

N° de téléphone : …............................................ Mail : …................................................................... 
 

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

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

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

N° de téléphone : …............................................ Mail : …................................................................... 

 

I – RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES 

 

Établissement actuellement fréquenté : …............................................................................................. 

Classe actuellement fréquenté : …......................................................................................................... 

 

POUR LA RENTRÉE 2022 

□ Admission en 6ème    

 

                   Collège Vincent Van Gogh 

                à Blénod-Lès-Pont-A-Mousson 

□ Admission en 5ème 

□ Admission en 4ème 

□ Admission en 3ème 

   Régime envisagé :    □ Externe 

                         iii        □ Demi-pensionnaire 

 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

L'inscription nécessite l'acceptation du cadre général de fonctionnement de la Section Sportive : 

 

● Participation au programme complet de la section (entrainements et compétitions UNSS) 

● Licences UNSS et FFF nécessaires 

 

ATTENTION : en ce qui concerne les élèves scolarisés actuellement dans un autre collège ou 

dans une école primaire ne relevant pas de notre secteur de recrutement : dans l'hypothèse où la 

candidature de votre enfant serait retenue pour l'admission en Section Sportive l'année prochaine, 

une demande de dérogation devra obligatoirement être déposée auprès des Services académiques. 

Eux seuls peuvent prendre la décision d'affecter votre enfant dans l'établissement. 

 

 

 

 

 Fiche de candidature 

  à la Section Sportive 

  FOOTBALL 

     2022-2023 



II – RENSEIGNEMENTS SPORTIFS 
 

Partie à faire remplir par le Professeur des Écoles ou par le Professeur d'EPS : 

Niveau de l'élève en EPS (mettre une croix pour préciser le niveau) 

 Très bien Bien Assez bien Passable 

Investissement     

Motivation     

Comportement     

Travail     

Avis du Professeur (indiquer votre nom) : 

 

 
 

 

Partie à faire remplir par l'entraîneur de la saison actuelle (2021-2022) : 

Club : …................................................................................................................................................. 

Catégorie : …........................................................ Poste occupé : ….................................................... 
 

Avis de l'entraîneur (indiquer votre nom) : 

 

 

 
 

Mr – Mme ….............................................. , responsable de l'enfant ci-dessus désigné, souhaite qu'il 

participe aux tests de sélection de la Section Sportive Scolaire Football du collège Vincent Van 

Gogh, le mercredi 18 mai 2022 et puisse intégrer cette structure à la rentrée 2022 si sa candidature 

est retenue. 

Fait à  …................................................ , le …................................. 

                                                     Signature des parents : 
                                                (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 

 

 

Pièces à joindre à la présente demande : 
 

→ Copie des bulletins du premier et du deuxième trimestre 2021/2022 (reçu par mail sur 

 Mon Bureau Numérique) 

 → Deux enveloppes timbrées à l'adresse de la famille 

 → Le document « Charte de la Section Sportive » signé 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cette fiche de candidature accompagnée des pièces demandées est à remettre : 

au collège Vincent Van Gogh, à l'intention de Mr CHAUCHARD, professeur d'EPS 
ou 

au club du CS Blénod, à l'intention de Mr TURNAU ou de Mr ROUSSELOT, éducateurs sportifs 
 

Date limite de retour : Vendredi 13 mai 2022 dernier délai 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Je soussigné …................................................................ candidat à intégrer la 

Section Sportive Football au collège Vincent Van Gogh à la rentrée 2022, m'engage à 

respecter les points suivants : 

 

 - je m'engage à prendre une licence FFF afin d'être licencié dans un club. 

 

 - je m'engage à être présent à tous les entraînements. Si mon état de santé ne me 

permet pas de participer à celui-ci, j'aurais accès à de l'accompagnement scolaire. En 

cas d'absence(s), je justifierais celle(s)-ci à la vie scolaire de mon établissement ainsi 

qu'au responsable de la Section Sportive. 

 

 - je m'engage à avoir pour chaque entrainement le matériel nécessaire à la 

pratique du football (chaussures adaptées, protège-tibia, bouteille d'eau, nécessaire de 

toilette, etc..). 

 

 - je m'engage à respecter les valeurs sportives et citoyennes qu'inculquent les 

éducateurs de la Section Sportive. 

 

 - je m'engage à avoir une conduite exemplaire sur l'ensemble du temps scolaire 

(Collège et Section Sportive). 

 

 - je m'engage à m'investir dans le projet individuel et collectif établi en début 

d'année scolaire. 

 

 - je m'engage à organiser mon travail personnel dans la semaine. 

 

 - je m'engage à signaler toutes difficultés persistantes au professeur référent de 

la Section Sportive ainsi qu'à l'éducateur responsable de la Section Sportive. 

 

 - Je m’engage à prendre une licence UNSS pour participer aux compétitions de 

la Section Sportive Scolaire. 

 

Fait à  …................................................ , le …................................. 

 

                Signature de l'élève :                      Signature du responsable légal : 

Charte 

Section Sportive 

FOOTBALL 

               2022-2023 


