
   

PRESENTATION

 

 Les tests auront lieu le Mercredi 29 Avril 2020, 13 H 30
  Synthétique de La Borde Basse à CASTRES

6ème _ 3ème

Les Cèdres

Collège LES CEDRES
5 Boulevard Henri Sizaire – 81100 CASTRES

Tél. : 05.63.59.62.97 – Courriel : ce.0810961e@ac-toulouse.fr

Date limite dépôt des dossiers ==> 20/05/2020



Depuis la rentrée 2004, une section sportive football fonctionne au sein du collège Les Cèdres 
de Castres en collaboration avec le District du Tarn, la Ligue Occitanie de Football et  l’US 
Castres Football.
Les responsables de la section sont : Grégory MAUREL (Professeur EPS et Responsable 
pédagogique) et Abdenbi ASFOUR (BEF - Responsable Technique)

La section Sportive Scolaire est ouverte aux élèves de classe de 6ème jusqu’à la 3ème, filles et 
garçons.
Les élèves de cette section bénéficient d’horaires aménagés qui leur permettent de 
s’entrainer de manière plus soutenue tout en suivant une scolarité normale. 
La section met un point d’honneur à ce que les joueuses et joueurs soient avant tout de 
bons élèves.

Cette pratique sportive complémentaire doit motiver les élèves en leur donnant l’occasion 
de progresser et d’être valorisés dans leur sport de prédilection, cela contribue ainsi à leur 
épanouissement et à leur réussite scolaire. En effet les valeurs premières de la section 
sportive sont le travail, l’éducation et l’apprentissage.

Au sein du collège, un internat est prévu pour les joueuses et joueurs n’habitant pas à 
proximité de Castres.  Il y a également à disposition une navette encadrée par l’Equipe 
Pédagogique pour les déplacements entre le collège et les lieux d’entrainement.

Contact :

DISTRICT DU TARN DE FOOTBALL
Equipe Technique Départementale

25 Avenue Georges Doga - CS 60002 – 81301 GRAULHET
Tel : 05.63.38.55.00 / Port. : 06.17.97.38.58

Courriel : technique@foottarn.fff.fr – Site internet : http://foottarn.fff.fr



 

La fiche de candidature devra parvenir au plus tard le 15/04/2020 au :
District du Tarn de Football

Equipe Technique Départementale 
25 Avenue Georges Doga - CS 60002 – 81301 GRAULHET

Tel : 05.63.38.55.00 / Port. 06.17.97.38.58
Courriel : technique@foottarn.fff.fr – Site internet : http://foottarn.fff.fr

Fiche d’inscription aux tests sportifs 2020/2021
Section sportive football

Les tests auront lieu le Mercredi 29 Avril 2020, 13 H 30
Synthétique de La Borde Basse à CASTRES

LE CANDIDAT :

Nom : ……………………………………..………. Prénom : ………………..……………….…. Date de naissance : ………………………..

Ecole ou Collège (2019 – 2020) : ………………………………………………………………. Classe : ………………………………………….

Club (2019 – 2020) : ……………………………………………………………………….. Poste (football) : ……………………………………..…

Niveau de Compétition : ……………………………………………………….(régional ou départemental)

IMPORTANT : Fournir les photocopies des deux premiers bulletins trimestriels

LES REPRÉSENTANTS LÉGAUX DU CANDIDAT :

Nom : …………………………………………………..……………….. Prénom : ……………………………………………………..……….

Lien de parenté : ………………………………………………………………………………..

Profession du père : …………………………………………………………  Profession de la mère : ………………………………………………..

Adresse du domicile : …………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

Code postal : ……………………………………….. Ville : ……………………………………………………………………………………….…….

Téléphone (Domicile) : ………………………..………..…………………………….   Travail : …………………………….…………….………………

Port : ……………………………………..   Courriel : ………………………………………………………………..@..............................................

Les Cèdres

20/05/2020 uniquement par mail

maurelgreg@hotmail.fr 
(avec copie à technique@foottarn.fff.fr)

Numéro mobile de l'éducateur : ................................................................................
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