DOSSIER
D’INSCRIPTION
Année scolaire 2021/2022

Section Sportive Football
AS QUETIGNY Football
Lycée Jean-Marc Boivin de Chevigny St-Sauveur
Partenariat depuis 2015

La section sportive football
au lycée Jean-Marc Boivin
L’objectif est de permettre de concilier réussite scolaire et sportive dans
un emploi du temps aménagé pour permettre un équilibre…
L’encadrement et le suivi sportif, scolaire et médical sont assuré par :

- M. ROUQUETTE : référent lycée de la section et professeur d’EPS
- M. LEBRE : responsable technique de la section et entraîneur
D’un point de vu général, notre

priorité reste la scolarité de
votre enfant, cela doit être aussi sa priorité. Au niveau du
football, l’objectif principal demeure la progression individuelle et
collective afin de leur permettre de s’épanouir dans leur passion.

Conditions d’admission

 Exigences scolaires : bon dossier scolaire dans son ensemble, sous réserve de
passage en classe supérieure, le candidat doit faire preuve aussi d’un
comportement exemplaire.
 Satisfaire au concours sportif, le joueur sera évalué sur son état d’esprit, sa capacité
à analyser des situations et ses compétences techniques.

Comment intégrer la section ?
1.

Retrait du dossier, au stade de football de Quetigny, sur notre
site internet https://as-quetigny-football.footeo.com/ ou au lycée JeanMarc Boivin

2.

Etude des dossiers et convocation à la détection par mail ou
téléphone (Fin mars)

3.

Evaluation aux tests sportifs (mercredi 7 avril 2021)

4.

Proposition de candidature au lycée (Fin avril/début mai)

5.

Publication d’une liste d’admission, suivi d’une réunion
de coordination et de présentation (juin)

Programme de la journée de détection
7 AVRIL 2021
15h30 : Accueil des joueurs

15h50 : Présentation et rappel des objectifs
16h-17h30 : Séance d’entrainement
17h30-18h : Question diverses, douche et départ
des joueurs

Semaine type d’un élève en section
(Modifications à prévoir d’une saison à une autre)

Lundi
Cours
08h - 12h

Cours
13h - 16h

DEVOIRS

Mardi

Mercredi

Jeudi

08h00 à 09h30
Section Sportive

08h00 à 10h00
Cours d’EPS

08h00 à 09h30
Section Sportive

10h00 à 12h00
Cours

10h00 à 13h00
Cours

10h00 à 12h00
Cours

Cours
13h - 16h

Vendredi

Week-end

Cours
08h - 12h

Cours
13h - 16h

Cours
13h - 16h

Séance club
18h30 à 20h00

Séance club
18h30 à 20h00

16h30 à 18h00
Section Sportive

Séance club
18h30 à 20h00

DEVOIRS

DEVOIRS

DEVOIRS

DEVOIRS

MATCH

Un élève en section pour 2021/2022
Un emploi du temps scolaire et sportif aménagé
Un suivi scolaire, sportif et médical personnalisé
Environ 12h d’activités sportives par semaine
Participation aux compétitions UNSS obligatoire
(cross, futsal, football)

Possibilité d’être à l’internat sous réserves de
places disponibles
Le lycée et le stade à 3 minutes de trajet en bus
divia
Licencié au club de l’AS QUETIGNY Football dans
la catégorie U18

Une scolarité normale tout en suivant
sa passion de la 2nde à la Terminale

Nos installations sportives
Gymnase JeanMarc Boivin
Séance de futsal

Stade des Cèdres de Quetigny
Séance de football
Analyse vidéo
Réunion

Nous contacter (pour des informations complémentaires)
Alexandre LEBRE
Référent
sportif

06 23 54 63 26
alexandre.lebrerogovitz@sfr.fr

Patrick ROUQUETTE
Référent
scolaire

03 80 46 93 42
patrick.rouquette2@gmail.com

Lycée
Jean-Marc
Boivin

4 bis Route de Dijon
21800 Chevigny St-Sauveur
03 80 48 15 80
0211909@ac-dijon.fr

Liste des pièces à fournir
 Dossier d’inscription dûment rempli (autorisation parentale, fiche candidat, profil sportif)
 Photo d’identité récente à coller sur la fiche du candidat
 Copie des bulletins scolaires du 1er et 2ème trimestre de l’année scolaire en cours
 Enveloppe timbrée (20g) à votre adresse pour l’envoi de la decision finale
Dossier à renvoyer avant le LUNDI 29 MARS 2021 :

Par mail à l’adresse suivante : quetigny.as@lbfcfoot.fr
Par courrier à l’adresse suivante : Association
sportive de Quetigny, 5 rue des marronniers 21800
Quetigny
Ou à déposer au stade des cèdres, 5 avenue du 8
mai 1945 les mercredis après midi

 Dans le cas d’une intégration en section sportive, tous les élèves devront être
vêtus de la même tenue lors des séances d’entraînement.
 Tailles Nike :
•
•
•
•

Haut : L enfant – XL enfant – S – M – L – XL
Bas : L enfant – XL enfant – S – M – L – XL
Short : L enfant – XL enfant – S – M – L – XL
Pointure chaussettes : 38/42 – 42/46

Une participation financière de 50€ sera demandée aux familles

X2

X2

( Ecusson Lycée)

Autorisation parentale
Je soussigné(e)

autorise mon fils
licencié au club

de

à participer au test d’entrée

de la section sportive football du lycée de Jean-Marc Boivin qui aura lieu
au stade des cèdres de Quetigny le mercredi 7 avril 2021 de 15h à 18h.
Par ailleurs, j’autorise les responsables de cette action à faire pratique toute intervention qui s’avérait indispensable à faire
donner les soins nécessaires en cas d’urgence. De plus, je certifie que mon enfant a fait l’objet d’une vaccination antitétanique
(dernier rappel datant de moins de 5 ans).

Fait à

, le
Signature du responsable légal

FICHE CANDIDAT
 Nom du joueur :
 Prénom du joueur :
 Date de naissance :
 Adresse :
 Code Postal :
 Ville :
 Fixe des parents :
 Portable des parents :

 Mail des parents :

PHOTO

PROFIL SPORTIF DU CANDIDAT
 Club fréquenté en 2020/2021:

 Niveau du championnat actuel où joue le candidat :
 Poste n°1 :
 Poste n°2 :

 Nom de l’éducateur actuel :
 Coordonnées de l’éducateur actuel :
 Appréciation de l’éducateur actuel :

