
     

  

    

     

 



Toutes  des pièces  demandées 

dans le dossier de candidature 

sont à retourner au siège de 

l’UFBSJA  

avant le 20 AVRIL 2018  

 

Soit par courrier :  

Union Football Belleville Saint 

Jean d’Ardières BP 154  - 15 

chemin de l’Abbaye 69823 

BELLEVILLE  

 

Soit le déposer :  

directement dans la boite aux 

lettres verte de la cour du local de 

football à Belleville au 15 chemin 

de l’abbaye 69220 Belleville  

 

Besoin de renseignements : Gaudioz Corinne – secrétaire et correspondante club U.F.B.S.J.A : gaudioz.corinne@wanadoo.fr   et  06 70 00 36 57 

1ère étape 

DOSSIER 
CANDIDATURE 

A rendre avant  

le 20 Avril 2018 

2ème étape 

TESTS SPORTIFS 

CANDIDATS SECTION 

Futurs 6ème 5ème 4ème 3ème   

Prévus  pour le Mercredi 25 Avril 
2018 de 14h à 16h30 

Complexe Rosselli à Belleville 

Pièces à fournir dans le 
DOSSIER CANDIDATURE 

Page 2 de la fiche inscription candidature section 2018-2019 remplie et signée 
1 Photo identité couleur 
Fournir 1 copie des bulletins scolaires 1er et 2ème trimestre 2017 2018 
Page 3 de la fiche  inscription candidature section 2018/2019 (partie médicale) 
complétée et signée par les parents et un médecin du sport  
2 Enveloppes timbrées à l’adresse du candidat 
Charte section 2018-2019, acceptée et signée par le joueur et les parents 
Règlement intérieur section 2018-2019, accepté et signé par le joueur et ses parents 



MERCREDI 25 AVRIL 2018 

Tests sportif de recrutement obligatoire des 
candidats pour évaluation des aptitudes 
footballistiques  

MARS et jusqu‘au 20 AVRIL 2018 

Vérification des pièces jointes demandées des dossiers 
reçus de candidature 6eme à 3eme. Envoi de la 
convocation individuelle aux tests sportifs du 25 AVRIL 
2018 aux candidats ayant déposé un dossier. 

MARS et jusqu‘au 20 AVRIL 2018 

Diffusion des modalités d'inscription. Mise en ligne sur le 
site web du club de l’ufbsja. Dépôt du dossier de 
candidature complété par le candidat (6eme à 3eme) au 
siège du club ufbsja (soit par envoi poste, soit déposé 
dans boite lettres verte de la cour du local de football). 

Début MAI 2018 

Transmission par courrier aux parents de la décision 
d'acceptation ou de refus du dossier de candidature 
à la section  sportive scolaire Football rentrée 2018-
2019.   

 

Fin AVRIL 2018  

Bilan des tests sportifs  

Etude des dossiers scolaires (notes et comportement) et 
des dérogations à la carte scolaire possible.  

Réunion de concertation entre responsables section club 
support / responsable section collège, pour décision à 
donner sur chaque dossier de candidature.  

Etablissement de la liste définitive des joueurs admis 

 



Madame, Monsieur, 
Afin de développer le football en milieu 
scolaire, le DISTRICT DU RHONE de 
FOOTBALL, la Mairie de BELLEVILLE, le 
Collège Emile ZOLA et le Club de l’UF 
BELLEVILLE ST JEAN D’ARDIERES, ont 
associés leurs compétences et leurs 
moyens pour la mise en œuvre et 
l’animation d’une section Football, aux 
élèves de la 6ème à la 3ème. Elle 
s’adresse à des jeunes motivés et sérieux, 
ayant une réelle capacité de travail. Dans 
ce projet, la pratique régulière du football 
s’associe aux enseignements disciplinaires 
pour favoriser l’épanouissement des 
élèves et motiver leur réussite scolaire.   

Pour intégrer la section foot 2018-2019, il faut  
- Etre scolarisé en classe de 6ème, 5ème, 4ème ou 3ème 
à la rentrée 2018 au Collège Emile Zola  à Belleville 
- Etre licencié pour la saison 2018-2019 dans un club de 
football de son choix (licencié FFF). 
- Satisfaire aux tests d’entrée sportifs du  25/04/2018 
- Avoir un niveau scolaire convenable. 
- Avoir eu son dossier de candidature retenu 
- Chaque élève devra assister de façon régulière et 
assidue aux séances    d’entraînement. 
- Chaque joueur devra réaliser les contrôles médicaux 
obligatoires (voir info ci-dessous). 
- Avoir lu et signé puis respecter : le règlement intérieur 
et la charte de la section 
- Si le nouveau candidat n'est pas dans la carte scolaire 
secteur collège Emile Zola : il faut savoir que la section 
peut disposer uniquement de 0 à 2 dérogations par 
l'académie (nbre non connu à ce jour) 

Entraînements  
Les créneaux d’entraînements sont intégrés  

dans le temps scolaire 

2 entraînements par semaine 
Mardi et Jeudi de 16h00 à 17h00 

1 groupe 6ème-5ème      

1 groupe 4ème-3ème  

Suivi Médical 
Fournir le certificat médical (sur modèle joint – fiche d’inscription page 3) 
relevant de l’aptitude de l’élève à la pratique du football. Lors de la 1ère 
admission à la section scolaire sportive Football,  fournir en plus 
obligatoirement dans le dossier d’inscription : le relevé d’un 
Electrocardiogramme. 
- visite médicale de début de saison lors de la signature de leur licence 
(copie à adressée au collège) à effectuer auprès d’un médecin du sport.  

Besoin de renseignements : Gaudioz Corinne – secrétaire et correspondante club U.F.B.S.J.A : gaudioz.corinne@wanadoo.fr   et  06 70 00 36 57 



Nom : .............................................   Prénom : ..................................... 
 

Infos tailles :         Tee-shirt  ……………..….       Chaussettes ………….…..      Short …………………. 

 

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

N° sécurité sociale associé à l’enfant : ................................................ 
 

Nom et Adresse du des Parents  : .......................................................... 
 

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

Tél. Domicile : ................................... Tél. Travail : ................................. 
 

Portable(s) Papa ......................................... Maman .......................................  
 

Adresse mail : 

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

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

Scolarité :  

2016-2017 : Ecole........................................... …………..…….   Classe : ................... 

2017-2018 : Ecole........................................... …………….….    Classe : ................... 
 

2018-2019 : Collège  Emile Zola en classe de   6ème            5ème    

Lange vivante 1 prévue : ...............................          4ème          3ème 

   

Attention :  Très peu ou pas de possibilité de dérogation à la carte scolaire  

Pour les 3ème et 4ème, la section sportive sera une option au même titre que le  

Latin/Grec/ou Section européenne (pas de possibilité de cumuler les options ; 

exemple : un collégien de 3ème ne pourra pas demander l’option « section 

sportive foot »  et « Latin ») 

 

Je soussigné : ................................................................................... Père, Mère, tuteur  

(barrer la mention inutile)  
 

autorise l’enfant : ............................................................................  

à participer aux tests  sportifs 

de recrutement de la section foot du Collège  

E. Zola prévus le  25 AVRIL 2018 au Complexe  

Rosselli de Belleville,  et certifie qu’il est assuré  

par les parents en cas d’accident. 

                                                 Signature des Parents : 

Toutes les pièces demandées devront être RETOURNEES AU SIEGE DU CLUB UFBSJA avant le 20/04/2018  

Joueur licencié au club de Football de : 

2016-2017 : ………………………………  

2017-2018 : ……………………………… 

Poste(s) préférentiel(s) :   …………………………………… 

Poids : ………….  Kg     Taille : …………. Cm    

 Droitier   Gaucher  

Pièces à fournir dans le dossier de candidature : 
 Page 2 de la fiche inscription candidature section 2018-2019 remplie et signée 
1 Photo identité couleur 
Fournir 1 copie des bulletins scolaires 1er et 2ème trimestre 2017 2018 
Page 3 de la fiche  inscription candidature section 2018/2019 (partie médicale) 
complétée et signée par les parents et un médecin du sport  
2 Enveloppes timbrées à l’adresse du candidat 
Charte section 2018-2019, acceptée et signée par le joueur et les parents 
Règlement intérieur section 2018-2019, accepté et signé par le joueur et ses parents 

Coller 1 
photo 

d’identité 
couleur 

 



AUTORISATIONS  
PARENTALES 

FICHE MEDICALE  

À remplir obligatoirement par un médecin du sport 

Candidat à la section : 

Nom:  ……………………………………Prénom: ………………............... 
 

MENSURATIONS    Poids: ……………        Taille: ……………… 

VACCINATIONS       

Date du dernier rappel anti-tétanique :……………………….  

  

BCG:………………   Cuti réaction 

tuberculinique……………............. 
 

ANTECEDENTS (préciser la date et les séquelles éventuelles) 
 

Affections notables:………………………………………………………… 
 

Problème de santé: ………………………………………………………… 
 

Hospitalisations:……………………………………………………………. 
 

Fractures:……………………………………………………………………… 

 

Fait à…………………........................ le………………........  
 

 Pour une 1ère admission à la section sportive scolaire :  

Fournir OBLIGATOIREMENT  un électrocardiogramme 

avec cette fiche médicale 

Je soussigné(e) Docteur  

 

………………………………………………………… 

 

Adresse : ………………………………………….. 

 

…………………………………………....…………… 

Certifie avoir examiné :  

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

 

né(e) le:…………………...……. et n'avoir 

constaté à ce jour aucun signe apparent 

contre indiquant la pratique du football en 

compétition et dans le cadre d'une section 

sportive Football. 

À remplir obligatoirement par les parents  
 

Je soussigné(e)  
 

……………………………………............................... 
agissant en tant que Père, Mère, Tuteur,  
(rayer les mentions inutiles) 

 Autorise mon enfant à participer à toutes 

sorties pédagogiques ou sportives, organisées 

par le collège, la section sportive ou 

l'association sportive (ainsi qu'aux tests 

sportifs de sélection  du  25 AVRIL 2018). 

Autorise le transfert à l’hôpital par un service 

d’urgence (Pompiers, SAMU) pour que puisse 

être pratiquée, en cas d’urgence, toute 

hospitalisation, intervention chirurgicale, y 

compris une anesthésie, sur notre enfant.  

Fait à  …………………......  Le  …………………… 

Signature des parents + mention "lu et approuvé" 

Tout dossier incomplet sera refusé, mais en cas de difficulté de passer la visite médicale avant le 20 avril –  le 

candidat pourra apporter le document « page 3 (fiche médicale) » lors des tests sportifs du 25 avril 2018 

Cachet et signature du médecin : 


