DOSSIER DE CANDIDATURE 2019-2020
SECTION SPORTIVE SCOLAIRE ATHLETISME
Dossier à retourner avant le 25 Juin 2019
Au secrétariat du collège J.FERRY
48, rue St Charles 88100 Saint-Dié-Des-Vosges
Nous avons le plaisir de vous informer des dates et des modalités d’inscription à nos tests d’évaluation de la Section
Sportive Scolaire Athlétisme pour la rentré 2019 au collège J.FERRY de Saint Dié. Cette section fonctionne en
partenariat avec le Club d’athlétisme de Saint Dié : ACHM.
Le nombre de place de la section étant limité, une journée de sélection est organisée. Ces tests de sélection et de
recrutement sont ouverts à tous les élèves de Saint Dié de CM2, 6ème, 5ème et 4ème , motivés par l’athlétisme.
.
LA JOURNEE DE SELECTION SE DEROULERA le Mercredi 26 Juin de 09H00

à 12H00 au gymnase J.FERRY.

Les convocations seront adressées individuellement dès réception et validation du dossier d’inscription.
Constitution du dossier :
➢ Fiche d’inscription à la journée de détection avec une photo
➢ Certificat Médical de non contre-indication à l’athlétisme en compétition ou une licence FFA Ou une licence
UNSS en cours de validité.
➢ Fiche de renseignements scolaires avec une photo
➢ Fiche de renseignements sportifs
➢ Photocopie des bulletins scolaires du 1er et 2ème trimestre
➢ 2 Enveloppes timbrées libellées à votre adresse

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à :
M. ROCHE (Professeur EPS du collège, responsable de la section)
M. WAGNER (Intervenant club)
M. CHÂTEAU (proviseur de la cité scolaire J.FERRY)

FICHE D’INSCRIPTION A LA JOURNEE DE DETECTION
Fiche à retourner avant le 25 JUIN 2019

au secrétariat du collège J.FERRY

48, rue Saint Charles 88100 Saint Dié

Photo
Récente
obligatoire

Je soussigné(e) :(Père, mère, tuteur, représentant légal) ………………………………………………………….
Demeurant à :…………………………………………………………………………………………………………………………..
Sollicite l’inscription de mon fils, ma fille (rayer la mention inutile) sur la liste des candidat(e)s à la section sportive scolaire
Athlétisme pour la journée de détection organisée au gymnase J.FERRY le .

NOM : ………………………………………………………………………….... Prénom : …………………………………………………………………..
Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
CLUB : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom, adresse et n° de téléphone de la personne à prévenir en cas d’urgence :
M : ……………………………………………..…. Tél.fixe : …………………………………………………Tél portable………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. …………….
N° de sécurité sociale des parents : …………………………………………………………………………………………………….. ……………….

Adresse email des parents :………………………………………………………………………………………………………………………… ……….
‐ Je déclare que mon enfant est couvert par une police d’assurance contre les accidents.
‐ Je dégage, par la présente, les responsables de la journée de recrutement et le collège J.FERRY
de toute responsabilité en ce qui concerne mon enfant, tant pour les accidents qui pourraient lui
être imputables, que pour ceux qu’il pourrait subir pendant les différentes activités de cette journée, ainsi qu’au
cours des déplacements occasionnés.
‐ J’autorise le responsable à prendre toute mesure d’urgence, en cas d’accident ou de maladie grave, à faire
transporter mon fils dans un établissement hospitalier le plus proche pour y recevoir des soins ou subir toute
intervention chirurgicale jugés nécessaires par le médecin.
- Et reconnais avoir pris connaissance du mode de fonctionnement de cette section athlétisme et souhaite en cas de
succès, que mon enfant poursuive sa scolarité au sein du collège J.FERRY et m’engage à demander une
dérogation si nécessaire.
- Je note que mon fils ou ma fille se présentera à cette journée muni de sa licence fédérale (FFA) ou UNSS ou d’un
certificat médical de moins de 3 mois l’autorisant à passer les épreuves de détection.
Fait à ………………………………………. le …………………………….. Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :

FICHE DE RENSEIGNEMENTS SPORTIFS
Fiche à retourner avant le 25 JUIN 2019
Au secrétariat du collège J.FERRY
48, rue Saint Charles 88100 Saint Dié

NOM : ………………………………………………………………... Prénom : …………………………………………………………….
CLUB : ……………………………………………………………….. Niveau du club : ……………………………………………………….
Nom de l’entraîneur : …………………………………… Nombre d’entraînements par semaine : …………………………..
Autre(s) activité(s) sportive(s) pratiquée(s) : ………………………………………………………………………………………......
AUTORISATION PARENTALE
Je, soussigné(e) …………………………………………………………… autorise mon fils, ma fille……………………………………………………………
à participer à la journée de détection de la section sportive athlétisme du collège Jules Ferry, et reconnais avoir
pris connaissance des conditions de l’épreuve.
Fait à ………………………………………… le ………………………………. Signature :

AVIS DE L’ENTRAINEUR DU CLUB
Aptitudes du pratiquant
: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Commentaires personnels : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom de l’entraîneur : ……………………………………………………………………………

AVIS DU PROFESSEUR D’EDUCATION PHYSIQUE
(Sur la motricité sportive générale, l’engagement physique, l’implication AS-UNSS, les résultats UNSS obtenus et l’état d’esprit )

Monsieur-Madame
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

MOTIVATION DE L’ELEVE
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
SIGNATURE DE L’ELEVE :

SIGNATURE DES PARENTS:

ECHEANCIER

MARDI 25 JUIN2019 : Fin du dépôt des candidatures avec toutes les pièces demandées.
MERCREDI 26 JUIN 2019 DE 09H00 à 12H00 au gymnase J.FERRY : Tests de détection.
DEBUT MAI : Commission d’admission.

Les tests porteront sur l'évaluation des qualités physiques et motrices.
Le sérieux manifesté, la volonté de progresser, le désir de réussir seront les qualités principalement recherchées.
La qualité des résultats scolaires est également un fort critère de sélection.
A l'issue de cette journée, une liste classant les dossiers de candidature sera établie sous réserve d'acceptation du
dossier scolaire et en fonction des places disponibles.
Les dossiers scolaires des candidats sont ensuite étudiés par une commission d’admission présidée par le chef

d’établissement.
Les élèves devront également passer une visite médicale obligatoire (Juin délai de rigueur).

