PRESENTATION DE LA SECTION SPORTIVE FOOTBALL
DU COLLEGE HENRI VINCENOT DE LOUHANS
RENTREE SCOLAIRE 2018-2019
La section sportive est le fruit d’un partenariat entre le collège Henri Vincenot de Louhans et le club sportif du
Louhans Cuiseaux FC. Le collège aménageant des emplois du temps compatibles et le club assurant les
entraînements.
Le public concerné:
La section sportive s'adresse en particulier aux élèves de la 6ème à la 3ème qui ont une licence dans un des
différents clubs du secteur Louhannais.
La section sportive football s’adresse aussi bien aux filles qu’aux garçons. Les élèves de SEGPA ont également
la possibilité d’intégrer cette section.
Le recrutement se fait sur la base d’un concours d’admission, composé de deux parties:
 Tests physiques et techniques (jonglage, parcours chronométrés, vitesse avec et sans ballon, matches)
pour les aptitudes footballistiques du joueur.
 le niveau scolaire et comportemental pour la partie scolarité.
L’aspect médical sera également pris en compte.
Installations sportives:
 dans l’établissement : 1 gymnase 20x40 – 1 dojo 15x15 – 1 piste synthétique 400m – 1 gymnase 24x44
– 2 terrains de football.
 hors établissement : Terrain stabilisé de Bram (200m) propriété de la ville de Louhans.
Les plages horaires:
Les horaires sont aménagés afin que les élèves puissent s’entraîner sur le temps scolaire, les lundis et les jeudis
de 16h à 18h pour les élèves de 6èmes-5èmes, et les mardis et vendredis de 16h à 18h pour les élèves de 4èmes3èmes.
Les objectifs:
Du point de vue du football. L'accent est mis sur le perfectionnement technique individuel de chaque joueur.
Par conséquent les élèves pourront travailler dans des groupes de niveau. Il s’agit donc de ‘’s'entrainer plus
pour s’entrainer mieux’’ afin de progresser dans sa pratique sportive de prédilection. Les élèves prendront une
licence à l’association sportive du collège et participeront à des compétitions UNSS (cross, football à 11 et
futsal).
Au niveau scolaire. L’intégration à la section sportive du collège, doit permettre à tout élève d’exploiter des
compétences sportives particulières et de s’épanouir dans un cursus scolaire normal et exigeant. Malgré
l'emploi du temps aménagé, le volume horaire est le même que dans les autres classes. Par conséquent, un
nécessaire équilibre sera à construire afin de concilier les efforts du travail scolaire et la chance de pratiquer son
sport préféré. Adopter un état d'esprit, avoir le goût de l'effort et une bonne attitude doit l'aider à mieux réussir
son parcours scolaire.
L’encadrement :
Il est assuré par des éducateurs sportifs (Brevet d’Etat d’Educateur Sportif 1er degré).
Un professeur d’ E.P.S. est également chargé du suivi scolaire.
Tests d’Aptitude Physique :
Il aura lieu le 16 mai 2018.
Pour tout renseignement: s’adresser au Collège.
Collège Henri Vincenot, 26 montée Saint Claude, 71500 Louhans.
E-mail : 0710042k@ac-dijon.fr
Tél. : 03.85.76.43.20
Ou
M.Bruno Vast (Professeur EPS) 06 50 71 52 45
Ou
M.Anthony Aubry (Louhans Cuiseaux FC) 06 71 72 34 28

