
Avenue de la gare — 12 800 NAUCELLE  

05 65 47 03 98 / 06 78 05 55 87  

mail : saint.martin.12@wanadoo.fr  

web : saintmartin12.fr 

OPTION SPORTIVE 

 FOOTBALL MIXTE 

COMMENT CONCILIER ETUDES ET PASSION D’UN SPORT 

DOSSIER A RETOURNER POUR LE LUNDI 30 AVRIL 2018 

L’Association Sportive 

du collège Saint-Martin  

fédère l’Education Physique et Sportive 

dans plusieurs disciplines comme le  

basket, l’athlétisme, le football, le rugby. 

Elle propose en particulier deux options 

sportives principales, football et rugby, 

avec des horaires aménagés en  

conséquence et un perfectionnement 

complémentaire en athlétisme   

pour proposer à tout  jeune sportif  

une formation plus large et adaptée. 
 

Une association  sportive  
au service de l’Education .   



L’OPTION FOOT 

DES LIENS : 

LIGUE MIDI-PYRENEES FOOTBALL 

B.P. 200 

31 180 CASTELMAUROU 

DISTRICT AVEYRON FOOTBALL 

13 avenue du Ségala 

12 000 LE MONASTERE 

Tél. 05 65 77 32 00 

FEDERATION FRANCAISE DE 

FOOTBALL 

87 boulevard de Grenelle 

MAIRIE DE NAUCELLE 

Hôtel de ville 

12 800 NAUCELLE 

� ENCADREMENT (2017 / 2018) :  

- Responsable technique  : Franck VANDENHEEDE (enseignant E.P.S.). 

- Assisté par Maxime Almayrac (enseignant E.P.S./ ex joueur R.A.F. jeunes). 

� FONCTIONNEMENT (2017/2018) :  

- Lundi entre 15h30 et 17h15.                       - Jeudi entre 15h30 et 17h15.  

- Mercredi après-midi (entraînement ou déplacements en compétition). 

- Une formation complémentaire en athlétisme après la saison des compétitions (+ engagements U.N.S.S.) 

� Participation aux championnats scolaires U.N.S.S. 

MODALITES D’INSCRIPTION OPTION FOOT 

� Garçon ou fille scolarisable en collège de la 6ème à la 3ème.        �Licencié (de préférence) dans un club F.F.F.          

� Être inscrit dans l’établissement (1)         �PParticiper à la journée d’accueil/détection (mercredi 30 mai 2018). 

� Être apte sur un plan médical à la pratique de cette activité sportive : fournir  un certificat médical après  

     visite chez un médecin du sport agréé F.F.F.  

     Un simple certificat de non contre-indication à la pratique sportive délivré par le médecin de famille, ne suffit pas.       

 
(1) 

Dossier d’inscription dans l’établissement à demander au collège St MARTIN  (05 65 47 03 98)  
ou par mail : saint.martin.12@wanadoo.fr, disponible également sur le site du collège : saintmartin12.fr 

Dossier d’inscription à retourner au collège pour le 30 avril 2018. 

Journée d’accueil/détection : le mercredi 30 mai 2018 

    Les parents sont bien évidemment conviés à cette demi journée. Une réunion d’information sur le fonctionne-

ment du collège sera tenue par la Direction vers 14h00. En cas d’absence, veuillez contacter le collège. 

�13h30  : accueil au collège.            �14h00 - 16h30 : tests – jeu.                                             �17h00 : fin.  

� Agrément Fédéral.      � Une option ouverte à la mixité. 

� Après-midi « accueil et  détection » chaque année au mois de mai ou de juin (voir plus loin).  



Nom : ______________________________     Prénom : _______________________________ 
 
 
Date de naissance : _______________________     Poste (football) : _____________________ 
 
 
Club : ______________________________   Niveau de compétition : ____________________ 
 
 
Joueur    � rentrant en 6ème    � rentrant en 5ème    � rentrant en 4ème    � rentrant en 3ème  
(cocher la case correspondant à la situation de l’élève le jour de l’inscription) 
 
 
Ecole ou collège actuel : _________________________________________________________ 

 
REPRESENTANT LEGAL DU CANDIDAT : 

 
Nom : ______________________________     Prénom : _______________________________ 
 
 
Degré de parenté : _____________________________________________________________ 
 
 
Profession du père : ______________________________  mère : _______________________ 
 
 
Adresse du domicile : ___________________________________________________________ 
 
 
_____________________________________________________________________________  
 
 
Tél. (domicile) : ________________ / (port.) _________________ / (trav.) ________________   

Cette fiche de candidature, dûment complétée,  
ainsi que l’autorisation parentale, devront parvenir au 

 
Collège Saint-Martin 
Avenue de la Gare 
12 800 NAUCELLE 

OPTION SPORTIVE FOOT 

Fournir un certificat médical ou copie licence F.F.R. 



AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné ______________________________________________ 

responsable légal de l’enfant _________________________________, 

l’autorise à participer à la demi-journée de détection le mercredi 30 mai 

2018 au collège Saint-Martin de Naucelle, en vue d’intégrer l’option 

sportive foot à la rentrée de septembre 2018. 

 

  Fait pour servir ce que de droit. 

  Date : 

  Signature : 

 

N.B. : joindre copie licence de football (si licencié). 


