
FOOTBALL CLUB CHAMPAGNOLE 
330 licenciés         des éducateurs diplômés        50 dirigeants et bénévoles 
25 équipes évoluant chaque week-end en :  
SENIORS : R1, R2, D3 et Seniors Féminines à 11 

U17 : R1 
U15 : R1 
U15 : D1 et U12-U15F 
U13 : D1 et D2 

Une école de football « labellisée » FFF avec :  
2 équipes U11, 4 équipes U9, 4 équipes U7  
1 équipe de baby foot (3-4ans) 
Siège :  
4, Allée Fleurie  
39300 NEY  
Tél. : 03 84 52 64 54 (fc champagnole)          03 84 52 62 56 (siège)  

  
Si votre enfant, garçon ou fille, est passionné par le football,  
S’il entre au collège,  
Si vous habitez à Champagnole ou dans le département,  
N’hésitez pas à l’inscrire dans notre section !  
Pour plus de renseignements, contactez l’établissement scolaire  
 

 

La section sportive premier cycle  
Football de Champagnole  

                           
10 Rue du Sauget  
 39300 CHAMPAGNOLE  
Tel : 03 84 52 70 70   
Site internet : centrescolairejeannedarc.fr 

  
 
 

Retrait et/ou dépôt des dossiers dès maintenant et avant le 11 Mai 
auprès du secrétariat du collège. 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
        Le Club Support  

       Concours d’entrée 
18 Mai à 2022  

           14H : 
Année 2008 

           17H30 : 
Années 

2009,2010,2011 



      L’encadrement  

  
➢ La section sportive scolaire 1er cycle football est la concrétisation d’un 

projet global d’éducation qui favorise l’épanouissement et la réussite de 
l’adolescent sur les plans scolaire, sportif et humain.  

➢ Le concept clé est « s’entraîner plus et mieux pour développer au 
maximum les potentiels » en aménageant l’emploi du temps de l’enfant et 
en respectant son rythme de vie.  

➢ Les différents partenaires sont liés officiellement par une convention qui 
garantit la qualité du fonctionnement de la structure.  

➢ La section sportive est doublement labellisée Education Nationale et 
Fédération Française de Football depuis 2012.  

 Le fonctionnement    

➢ Les élèves de la section sont scolarisés dans le collège privé de 
l’agglomération champagnolaise :  

Collège privé Jeanne d’Arc, 10 rue du sauget 39300 Champagnole      

➢ Programmes, contenus d’enseignement et cursus scolaire identiques aux 
autres collégiens, de la 6ème à la 3ème. 

➢ Les emplois du temps sont aménagés pour permettre 2 séances 
d’entraînement, pendant le temps scolaire.  

-Les mardis de 15h à 17h   
-Les jeudis de 15h à 17h 

➢ Les élèves rejoignent le site d’entraînement en bus : Départ parking 
Camille Prost (oppidum) accompagné d’un adulte. 

➢ A la fin de la séance, les parents peuvent récupérer leur enfant au stade.  
➢ Les élèves internes rejoignent le collège grâce aux éducateurs qui les 

raccompagnent en mini-bus du club.  
 
 

             Un suivi individualisé durant la totalité du cursus  
➢ Une « charte du joueur section », signée par les parents et l’adolescent 

qui intègre la structure, a pour but de responsabiliser les différents acteurs. 
Il faut être conscient que l’on s’engage dans un double projet, scolaire et 
sportif exigeant.  

➢ Un dossier individuel de suivi accompagne l’adolescent sur l’ensemble de 
son cursus et recueille l’ensemble des données concernant son évolution : 
1. Le suivi scolaire et comportemental :  

- Le Responsable technique fait un point trimestriel avec le professeur 
coordonnateur et le Proviseur du collège. 

- Monsieur BONNET assure la relation permanente avec les professeurs 
principaux et l’ensemble de l’équipe pédagogique.  

- Remplacement possible de certaines séances par du soutien scolaire pour 
les élèves en difficulté scolaire ou ayant eu un comportement non en phase 
avec les exigences de la section.  

- Participation du responsable technique aux réunions parents-professeurs o         
2. Le suivi sportif : 

- Les contenus d’enseignement répondent à une programmation et un cahier 
des charges fixés par la FFF, et contrôlés par le Conseiller Technique 
Départemental. L’enjeu est la formation du joueur, axée sur le 
développement technique, athlétique et tactique, gardiens de but 
compris (séquences spécifiques).  

- Une évaluation sportive semestrielle est effectuée avec le joueur.  
3.Compétitions et rassemblements :  

- Les joueurs de la section sportive football participent à des rencontres 
amicales, ainsi qu’à des compétitions, régionales voir nationales (football et 
futsal). Ils représentent ainsi les couleurs de leur établissement.  

- Incitation de participer au cross départemental et de s’inscrire à l’A.S. 

 Comment appartenir à la sec tion sportive ?  

L’entrée à la section sportive se fait sur concours, ouvert à tous les licenciés. Il 
comporte, pour chaque candidat une évaluation des qualités et des aptitudes de 
footballeur. Un entretien est ensuite réalisé avec les parents ou le tuteur du joueur.  

Retrait et/ou dépôt des dossiers dès maintenant et avant le 11 Mai 
auprès du secrétariat du collège. 

 

Nom prénom  Fonction  Diplômes  

Anriot Virginie Responsable Pédagogique / 

Sauvrezy Théo  
Ducret Yvan  

Responsable technique  
Educateur 

BEF 
BMF  

Azouz Manai et Kalile El 
Mrabet 

Educateurs  BPJEPS 

    Le Concept 


