
     
 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE FOOTBALL 

Tests d’entrée de la section sportive scolaire organisés par JSF 
le 30 mai 2018   

 
Etablissements partenaires :  

 
COLLEGE DE LA MAÎTRISE / COLLEGE DU PLATEAU / COLLEGE DU PRE-SAINT-SAUVEUR 

 

Compléter puis adresser ces fiches 

par voie postale ou par voie électronique 

(aux adresses indiquées ci-contre) 

POUR LE 30 MAI 2018 

 

JURA SUD FOOT 
A l’attention de Valentin GUICHARD 

Stade Edouard Guillon 
39360 Molinges 

 
jurasud.foot@orange.fr 

Renseignements : 06 49 30 58 57 

 

Vous êtes priés de joindre les bulletins scolaires de votre enfant (ou bilans de 

compétences) des deux premiers trimestres de l’année scolaire en cours 

(ou vous pouvez les apporter le jour des tests, le 30 mai). 

 

Les tests techniques auront lieu le mercredi 30 Mai pour les garçons et les filles sur les 

installations du club de Jura Sud Foot à Molinges (Stade Edouard Guillon – 39360 Molinges). 

 

 14h00 : Accueil des candidats    15h15 : Séquences de jeu 

 14h30 : Tests athlétiques     16h15 : Fin des tests 

mailto:jurasud.foot@orange.fr


     

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
Nom et Prénom du joueur (ou de la joueuse) : ………………………………………………………………………………………… 

Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………………………….…………… 

Adresse postale : …………………………………………………………………………..……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Téléphone des parents : Fixe ……………………………………………………… / Mobile ……………………………………………………………. 
E-mail des parents : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom et téléphone de l’employeur (pour vous joindre rapidement en cas d’accident le jour des tests d’entrée) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Etablissement scolaire actuel du joueur (ou de la joueuse) : ……………………………………………………………………… 

Classe actuelle : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES 
Etablissement scolaire pour la rentrée 2018/2019 : 

Veuillez noter que les élèves actuellement scolarisés dans l’un des trois collèges du réseau et qui 

souhaiteraient changer d’établissement, ne seront pas prioritaires. 

En effet, nous voulons éviter, dans la mesure du possible, les mouvements d’élèves entre 
établissements. 

⃝ Collège de la Maitrise*                       ⃝ Collège du Plateau                       ⃝ Collège du Pré Saint-Sauveur                      
* collège privé « tête de réseau » 

Régime demandé : 

⃝ Externe                                                   ⃝ Demi-pensionnaire                      ⃝ Interne (collège du PSS) 

Appréciations du professeur principal et du professeur d’EPS (merci d’utiliser les mentions ci-dessous) : 

TB B M P F 

Très bien Bien Moyen Passable Faible 

Avis du professeur principal : 

Investissement de l’élève Capacité à s’organiser Participation, dynamisme de l’élève 
Capacité à allier études et pratique 

intensive d’un sport 

    

Avis du professeur d’EPS : 

Investissement dans les différentes APSA Habiletés gestuelles et motrices 
Capacité à allier études et pratique intensive d’un 

sport 

   

                                             

                                                              Professeur Principal :                                                                 Professeur d’EPS : 

 

Signatures :  
 



RENSEIGNEMENTS SPORTIFS 

 
Club actuel : ……………………………………………..   Poste(s) : …………………………………… 

Taille : ……………………………………………………….             Poids : ………………………………………… 

Pied fort : …………………………………………………. 

 

Parcours sportif : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Lettre de motivation (pourquoi souhaites-tu entrer en section sportive scolaire ?) 

............................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES TESTS D’ENTREE DE LA SECTION SPORTIVE SCOLAIRE 

Je soussigné ……………………………………………………………… parent ou représentant légal du joueur (ou de la joueuse) 

………………………………………………………………….. l’autorise à participer aux tests d’entrée de la section sportive scolaire le 

30 mai 2018 et autorise les organisateurs à le photographier en vue d’une éventuelle diffusion sur différents 
médias (site internet, affiche, etc.). 

Dans ce cadre, je prends acte que l’organisateur Jura Sud Foot décline toute responsabilité en cas d’accident ou 
incident qui ne serait pas la conséquence d’un manquement de l'opération citée en objet, et j'ai bien noté que le 

club m'a incité à vérifier si individuellement ma famille était suffisamment couverte. 

Par ailleurs, j’atteste que le joueur ou la joueuse …………………………………………….. est en règle avec la législation 

française au regard de l'état civil. 

Fait à …………….………………………., le …… / …… / 2018 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 


