
COLLEGE BELLEVUE - ALBI
SECTION SPORTIVE FOOTBALL FEMININ

DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION

Dans le cadre des enseignements optionnels du collège Bellevue d’Albi, une section sportive 
collège consacrée au Football féminin est proposée aux élèves.

Cette section concerne les filles qui entreront en classes de 5ème  à la rentrée et qui souhaitent découvrir ou 
approfondir la pratique du Football. Les élèves doivent s’engager à suivre cet enseignement optionnel jusqu’à la fin 
de la classe de 3ème.

Fonctionnement de la section sportive :

 Répartition des élèves dans des classes à horaires aménagés ( un créneau de 15h à 17h et un  de 12h à 13h).

 L’encadrement des entraînements sera conjointement assuré par un éducateur (diplômé d’état en football) et

M.Bonneau (professeur d’EPS spécialiste du football).

 Un suivi scolaire renforcé sera  assuré par M.Bonneau, professeur d’EPS et coordonnateur de la section.

En cas de difficultés scolaires ou de non respect du règlement intérieur, la présence à l’enseignement

Football pourra être suspendue.

 Le maintien d’une élève au sein de la section sportive l’année suivante se fera après analyse des résultats et

comportements  en classe, à l’issue du conseil de classe du troisième trimestre.

 Les élèves de la section sportive recevront des équipements (tenue et ballon) par le biais de nos partenariats

avec le club de l’ASPTT Football qui évolue en 2ère division nationale et avec le district du Tarn de Football.

 La section sportive du collège est labellisée FFF (Fédération Française du Football).

Pour pré-inscrire votre fille à la section sportive et lui permettre de passer le concours d’entrée, 

vous devez remplir le document joint et fournir un certificat médical et les deux premiers 

bulletins trimestriels de l’année en cours.

 Les candidatures seront examinées  à l’issue des tests du MERCREDI 16 JUIN de 14h à 16h et une réponse définitive 

sera donnée fin juin/début juillet, après accord de la direction des services départementaux de l’Education Nationale 

concernant les éventuelles dérogations pour les élèves hors du secteur de recrutement (carte scolaire). 

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter le responsable de la section sportive
M. Bonneau  par mail rodolphe.bonneau@ac-toulouse.fr
ou encore le secrétariat du collège au 05.63.48.82.20.

mailto:rodolphe.bonneau@ac-toulouse.fr


COLLEGE BELLEVUE – ALBI
SECTION SPORTIVE FOOTBALL FEMININ 

DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION

DOSSIER A REMPLIR ET A DEPOSER AU COLLEGE OU A ENVOYER A L’ADRESSE SUIVANTE : 
Collège Bellevue
 98 Rue du Roc 

81000 Albi 
POUR LE VENDREDI 4 JUIN DERNIER DELAI

Je soussigné(e)  M. / Mme……………………………………………………………………… responsable légal 
de ………………………………………………………….. qui entre en classe de ……….. à la rentrée de 
septembre 2021, souhaite la  pré-inscrire à la section sportive Football et l’autorise à passer 
les épreuves pratiques du concours d’entrée le mercredi 16 juin de 14h à 16h au collège.

Collège dont dépend la joueuse sans dérogation : …………………………… ville :…………………………

Personne à prévenir en cas d’urgence :………………………………………………

Numéro de portable :………………………………………

J’autorise le professeur responsable à faire pratiquer, en cas d’urgence, une intervention 
médicale ou chirurgicale :     OUI        NON     (1)

Compagnie d’assurance scolaire et numéro de contrat : ……………………………………………..
(ou copie du contrat d’assurance scolaire).

Documents à fournir avec ce formulaire: 

• Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du Football
• les deux premiers bulletins trimestriels de cette année
• une copie de la licence FFF si licenciée

Fait à ………………………, le …………………………..

 Signature :

(1) rayer la mention inutile


