
COLLEGE  
SAINT-MARTIN 

NAUCELLE 
SECTION FOOTBALL MIXTE 

(AGREMENT FEDERAL) 

Comment concilier 
* ETUDES et FOOTBALL * 
A RETOURNER POUR LE 17 MAI 2016 

Collège Saint-Martin 
Avenue de la Gare 12 800 Naucelle 

Tél. 05 65 47 03 98   /  06 78 05 55 87 
          saint.martin.12@wanadoo.fr 

          ent : http://saintmartin12.fr 



   Depuis de nombreuses années les sections sportives foot et rugby du collège fonc-

tionnent avec succès, éduquent nos élèves dans l’esprit sportif et les emmènent à 

travers la compétition à la rencontre d’autres joueurs. 

    

   Non pas « sport-études » mais avant tout « études et sport », les sections foot et 

rugby travaillent en lien avec l’équipe éducative afin que la réussite scolaire reste 

l’objectif à atteindre via l’épanouissement dans un sport. 

 

   S’engager dans nos sections sportives, c’est adhérer d’une façon particulière au 

projet d’établissement,  acquérir un esprit et trouver de nouvelles sources de moti-

vations dans le contexte scolaire.  

 - Ou comment conjuguer ses études et la pratique de sa passion - 

DOSSIER DE PRESENTATION 



     Ces structures fonctionnent à partir des éléments suivants :  

� Un réel intérêt de formation de cette activité, dans un cadre scolaire. 

� Un établissement scolaire partenaire qui possède : 

     - Un cadre de vie agréable 

     -  Une équipe éducative compétente 

     - Une expérience du plus haut niveau  

     - Une réorganisation du temps scolaire, 

        avec des horaires aménagés en fonction  

     - Un internat rénové, organisé par tranches d’âge 

     - Un suivi scolaire rigoureux en collaboration avec l’équipe enseignante 

� Un agrément fédéral par le District Aveyron Football   

� Une situation géographique  idéale, entre le Tarn et l’Aveyron 

� Des ramassages scolaires organisés sur Gaillac, Albi et Rodez.  

� Une navette entre le collège et la gare pour les élèves qui viennent de la  

     région toulousaine  ou d’ailleurs. 

PRESENTATION 



ASPECT SCOLAIRE 

� Un collège adapté sur le plan pédagogique avec un emploi du temps optimisé sur  

     la journée pour favoriser les apprentissages :  

     - Des cours de 45 minutes : journée de 8h25 à 17h00. 

     - Le matin, les cours nécessitant une attention  plus soutenue,  

        l’après-midi les matières technologiques,  artistiques, les options, du soutien. 

     - Pause méridienne : durée 1 h 30. 

     - Soutien en Maths, Français, Anglais de 17h15 à 18h. 

     - 17 h 30/ 19 h : étude du soir. 

 � Une exigence permanente au niveau des résultats scolaires et un suivi quotidien  

      sur le comportement et le travail. 

�  1 salle vidéo / cinéma (90 places assises) 

�  1 grande salle informatique (27 postes) 

� Grandes salles d’étude             � 1 salle de Musique     

� 1 salle d’Arts Plastiques          � 1 laboratoire   

� 1 salle de Technologie   � 1 C.D.I.  



DES STRUCTURES EFFICACES 

� Un collège avec un internat performant 

     - Forte capacité d’accueil : 200 places, rénové 

     - Des box de 8 ou des chambres de 3-4  

     - Un foyer avec des jeux et des aires de détente 

- 1 grande cour  

- 1 terrain multisports avec pelouse synthétique 

- 1 gymnase disponible en cas d’intempérie 

� Un collège avec des infrastructures 

- 1 cuisine traditionnelle et équilibrée servie en self 

- 2 terrains engazonnés, 1 piste d’athlétisme                 

- 1 grand vestiaire  

- 1 grand préau                                  

- 1 salle de musculation  

- 1 grande salle vidéo / cinéma 



LA SECTION FOOT 

� Agrément Fédéral.            � Une section mixte. 

� Des résultats de niveau régional et même national. 

� Une quarantaine de jeunes  chaque année. 

� Sélections d’entrée chaque année au mois de mai ou de juin.  

DIFFERENTS PARTENAIRES : 

LIGUE MIDI-PYRENEES FOOTBALL 

B.P. 200 

31 180 CASTELMAUROU 

Tél. 05 61 37 61 80 

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 

75 738 PARIS Cedex 15 

MAIRIE DE NAUCELLE 

Hôtel de ville 

12 800 NAUCELLE 

� ENCADREMENT :  

- Responsable technique  : Jérémie ROUMEGOUS (ex pro) / Éducateur Brevet d’Etat 1er degré. 

- Assisté par Lionel IACONO (ex préparateur physique A.S. Monaco) / Enseignant E.P.S. 

- Médecin : Dr John WHITELEY - Cabinet Médical de Naucelle / Médecin du sport. 

- Kiné : Jean-Claude BOYER — Baraqueville / Kiné équipe de France foot 1998. 
 

� FONCTIONNEMENT :  

- Mardi entre 15h30 et 17h30      

- Mercredi de 14h30 à 16h30     

- Jeudi entre 14h30 et 16h15  
 

� Participation aux championnats scolaires UGSEL et UNSS 
 

� Entraînement en club le vendredi soir. 



MODALITES D’INSCRIPTION 

�     Garçon ou fille scolarisable en collège de la 6ème à la 3ème. 

�     Être apte sur un plan médical à la pratique de cette activité sportive. 

� Licencié de préférence dans un club F.F.F. 

� Participer à la journée de détection (mercredi 25 mai 2016). 

� Avoir un dossier scolaire accepté par l’établissement. 

                                                                                                                                                              Flashcode page 
                      internet section 

SECTION FOOT 

 

Dossier d’inscription à demander au collège St MARTIN  (Tél. : 05 65 47 03 98)  
ou par mail : saint.martin.12@wanadoo.fr 

 

Dossier disponible également sur les pages dédiées à la section foot  

sur l’ENT :    saintmartin12.fr rubrique SECTIONS SPORTIVES  (ou par le flashcode ci-dessus) 

Dossier d’inscription à retourner au collège pour le 17 mai dernier délai.  

  �13h30  : accueil au collège.            
 
 �14h00 - 16h30 : tests – jeu.                  
 
 �17h00 : fin.  
  
      Les parents sont bien évidemment conviés à cette demi journée.  
 
      Une réunion d’information sera tenue par M. le Directeur du collège vers 14h00.  

Journée de détection : le mercredi 25 mai 2016  



DEMANDE D’INSCRIPTION 
AUX TESTS SPORTIFS D’ENTREE 

DE LA SECTION SPORTIVE DU COLLEGE 
 

SAINT-MARTIN NAUCELLE 
 

FICHE DE CANDIDATURE 

Nom : ____________________________ Prénom : ____________________ 
 
Date de naissance : _________________ Poste (football) ________________ 
 
Club : ________________________ Niveau de compétition : _____________ 

JOUEUR SCOLARISABLE EN  : 
 
� 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 COLLEGE : __________________________________________ 

 

REPRESENTANT LEGAL DU CANDIDAT 
 

Nom : ____________________________ Prénom : ____________________ 
 
Degré de parenté : __________________________ 
 
Profession père __________________________ mère : _________________ 
 
Adresse du domicile : ____________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
Tél. (dom.) : _____________ / (trav.) _____________ / (port.) ____________ 

Cette fiche de candidature, dûment complétée, devra parvenir au : 
Collège Saint-Martin 
Avenue de la Gare  
12 800 NAUCELLE 



 Je soussigné _______________________________________________ 

responsable légal de l’enfant  ____________________________________ 

l’autorise à participer à la demi-journée de détection le 25 mai 2016 au 

collège Saint-Martin à Naucelle, en vue d’intégrer la section sportive foot 

à la rentrée de septembre 2016. 

 

 

 

 Fait pour servir ce que de droit. 

 

 Date : 

 

 Signature : 

AUTORISATION PARENTALE 

N.B. : joindre copie licence de football ou certificat médical 


