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SECTION SPORTIVE FUTSAL 
Dossier de candidature année 2018/2019 

  

Responsables techniques : 

SUPCZYNSKI Olivier (professeur EPS) 
HOYEZ Cédric (CQP activités loisirs sportives, entraineur Club ASBF) 

Professeur EPS coordonateur et suivi scolaire : 

SUPCZYNSKI Olivier 

Intervenants aux séances : 
SUPCZYNSKI Olivier 
HOYEZ Cédric 
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« Il faut apprendre à 
jouer avec la tête avant 
de le faire avec ses 
pieds. Le football 
commence par la tête, 
passe par le cœur et 
termine par les pieds »



LA BASSEE  Collège SCHWEITZER 27 mars 2018 

Objectif de la section : 

Réussir au mieux ses études tout en ayant une 
qualité d’entraînement optimale (1 entraînement  
hebdomadaire et 2 entraînements club). 

Le collège SCHWEITZER en quelques chiffres : 

En 2015/2016: 
850 élèves dont 124 en section 
Section Bilangue 6° et 5° (60 élèves) non cumulable 
avec le badminton ou le futsal. 
Section sportive Badminton (6° à 3° pour environ 40 
élèves) 
Classe promotionnelle Futsal (6° et 5°/4° pour 24 
élèves) cumulable avec l’apprentissage du latin. 

Les atouts du collège : 

- des infrastructures de qualité à 5 minutes à pied du collège (espace Guy Drut, 
composé de deux salles de sport type B, la Halle et le Complexe) 
- Collège proche du centre-ville et de la gare (15 minutes à pied), desservi par 
de nombreux réseaux de bus. 
- relations quotidiennes avec le club support (ASBF, club ayant le plus de 
licenciés Futsal dans la région) 
- Encadrement en relation constante avec le club et la fédération (Mr 
GONCALVES, CTD Artois) 
- Un collège entièrement reconstruit. 

« Le sport va chercher la peur pour la 
dominer, la fatigue pour en triompher, la 
difficulté pour la vaincre » 
- Pierre De Coubertin 

Correspondants collège : 

Mr WILMOT Michel (principal) et Mr SUPCZYNSKI Olivier (professeur EPS) 

Collège Albert SCHWEITZER 
Rue du Collège 
59480 LA BASSEE 

Tél: 03 20 29 01 68 
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Collège SCHWEITZER 
de LA BASSEE
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Madame, Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous informer des dates et des modalités d’inscription à nos 
tests d’évaluation de la Section Sportive Scolaire Futsal du collège Schweitzer qui 
fonctionne en partenariat avec le District Artois de football représentant le club, la Ville 
de La Bassée et le Conseil Départemental du Nord. 

Cette section sportive concerne les élèves de 6ème, 5ème, 4ème et de 3ème, motivés par 
le futsal et qui le pratiquent ou vont le pratiquer régulièrement en club. Plusieurs 
groupes de travail seront constitués en fonction des catégories d’âge. 

Un test d’évaluation du niveau sportif des élèves et de sélection sera effectué le lundi 
16 avril de 17H30 à 19H (Complexe Guy Drut à La Bassée) pour tous les élèves désireux 
d’intégrer la section sportive scolaire futsal. 

A ce titre nous vous remettons un dossier d’inscription pour cette journée d’évaluation 
dans lequel figure une fiche de candidature à remettre le plus tôt possible au 
Secrétariat du collège Schweitzer. 

Date limite du dépôt du dossier de candidature à l’accueil du collège: 

Vendredi 13 avril 2018. 

Tests d’évaluation sportive : 

lundi 16 avril de 17H30 à 19H- salle des sports Guy Drut 
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Les objectifs de la section futsal : 

- aménager le rythme sportif de l’enfant dans le temps scolaire pour permettre la 
réussite de sa scolarité (objectif de la fédération française de football), tout en 
bénéficiant des meilleures conditions sportives (1 séance collège/semaine et 2 séances 
club/semaines). 
- les jeunes de la section sportive ont les mêmes heures de cours que les autres élèves. 
Leur emploi du temps est aménagé de telle sorte à ce que ces jeunes puissent bénéficier 
d’un entraînement de plus que les autres élèves. 
- les séances d’EPS et les entraînements spécifiques de la section sportive sont 
harmonisés pour garantir une vie scolaire et sportive équilibrée: le temps scolaire et 
entraînements étants terminés au plus tard à 17h15. 
- en ce qui concerne le futsal, l’objectif étant d’améliorer les qualités individuelles et 
collectives, essentiellement au niveau technique, tactique, athlétique et moral. 

Fonctionnement de la section Futsal : 

- les séances d’entraînements sont assurés par des enseignants compétents dans leur 
domaine, le tout mis en place par la commission sportive. 
- un bulletin sportif trimestriel sera remis aux famille en même temps que le bulletin 
scolaire. 
- La signature d’une charte d’engagement à la section sportive par l’élève et ses 
parents (droits et 
devoirs de l’élève, fonctionnement, participation obligatoire aux activités de 
l’association sportive du collège.) sera effectuée en début d’année scolaire. 
- un protocole de suivi médical est instauré en relation avec un médecin récent avec la 
présence 
possible d’un kinésithérapeute par semaine. 
- des informations thématiques: débats et/ou conférence sur le futsal , le dopage, la 
violence et le sport pourront avoir lieu ainsi que des temps forts: visiter un centre de 
formation, assister à un match de haut niveau, parrainer une équipe européenne à 
l’euro foot jeune,.. 
- des modules de formations qualifiantes proposées à tous: formation de jeunes 
officiels UNSS 
(dès la 6°) en parerait avec le district Artois football. formation théorique et pratique 
permettant à 
chaque jeune de s’épanouir. 
- les jeunes de section sportive pourront participer aux compétitions futsal district, 
départementales, académiques voire nationales au sein de l’association du collège. (en 
plus des cross départementaux, régionaux et académiques). 
- un suivi individuel du travail scolaire et du comportement sera assuré par le professeur 
d’EPS en 
concertation avec le professeur principal de la classe et les autres professeurs 
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TESTS D’EVALUATION ET DE SELECTION 

1) date: 

programmé le lundi 16 avril de 17H30 à 19H à l’espace Guy DRUT de la Bassée. 

2) modalités d’inscription : 

ouvert à tous élèves susceptibles d’être au collège en classe de 6°, 5°, 4° et 3°. 

le dossier d’inscription est à retourner au plus tard pour le 13 avril 2018. 
ce dossier comprend: 

- les fiches de candidatures ci-jointes (pages annexes) 
- les bulletins scolaires ou de compétences (CM2) des 2 premiers trimestre en cours (2017/2018) 
+ les 3 bulletins de l’année précédente pour les collégiens. 
- une copie de la licence de club ou un certificat de non contre-indication à la pratique sportive 
datant de moins de 3 mois. 
- une enveloppe timbrée format A4 avec l’adresse des parents pour l’envoi des résultats. 

3) les épreuves d’évaluation : 

(pour information, certaines épreuves peuvent être modifiées selon l’organisation) 

A- épreuves physiques: 
- vitesse 30m sans ballon. 
- vitesse 30m avec ballon. 
- 2 fois 8 minutes en durée. 

B- épreuves techniques: 
- jonglages pied droit. 
- jonglages pied gauche. 
- conduite de balle (chronométré). 

C- jeu: 
observation des joueurs en situation de match (maîtrise technique, tactique, qualités morales et 
physiques). 

4) admisssions, résultats: 

ils seront communiqués à chaque candidat après examens en commission des dossiers complets 
début juin. 
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PALMARÈS DE LASECTION FUTSAL DEPUIS 2012 

- CHAMPIONS DISTRICT BENJAMIN ET MINIMES 
2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 

- CHAMPIONS DEPARTEMENTAUX BENJAMINS 
2013 ET 2015 

- CHAMPIONS DEPARTEMENTAUX MINIMES 
2014, 2015 et 2016 

- CHAMPIONS ACADEMIQUES BENJAMINS  
2015 et 2016 

- CHAMPIONS ACADEMIQUES MINIMES  
2015 et 2016 

- CHAMPIONS INTERACADEMIQUES MINIMES 
2015 et 2016 

- 10° aux championnats de France d’Angoulême 
en 2016 
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FICHE DE CANDIDATURE A LA SECTION 
SPORTIVE FUTSAL COLLEGE SCHWEITZER 

RENSEIGNEMENTS POUR LA SCOLARITÉ 
NOM:…………………………………………………. 

PRENOM:…………………………………………….. 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE:………………………………………………………………….. 

ADRESSE: 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL:………………………………….. VILLE:……………………………………………. 

E-MAIL:……………………………………………………………………. 

TÉLÉPHONE:……………………………………………………………… 

ÉTABLISSEMENT FRÉQUENTÉ EN 2014/2015:………………………………………………………………… 

CLASSE:………………………. 

LV1:…………………………… LV2:……………………………….. 

PROJETS D’ORIENTATION: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

PROJETS PROFESSIONNELS ÉVENTUELS: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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FICHE CANDIDATURE 
A L’ENTREE EN SECTION SPORTIVE SCOLAIRE FUTSAL 

AU COLLEGE SCHWEITZER 

NOM: ……………………………….…………… PRENOM: ………….………………………….. NÉ LE: ……………………… 

CLUB EN 2017/2018: ……………………………………………………………….………………………………………………… 

NOMBRE D’ENTRAÎNEMENTS PAR SEMAINE: …………………………………………………………………………… 

NIVEAU DE PRATIQUE: 

VÉCU EN SÉLECTION : DÉPARTMENTAL / REGIONAL / NATIONAL 

PIED FORT : DROIT GAUCHE 

ENTOUREZ DEUX POSTE AUXQUELS VOUS POUVEZ JOUER : 

GARDIEN - LIBERO - AILIER GAUCHE - AILIER DROIT – PIVOT 

AVIS DE L’ENTRAÎNEUR DU CLUB SUR LE CANDIDAT : 

NOM DE L’ENTRAÎNEUR: 
TÉLÉPHONE: 

je soussigné(e)………………………………… autorise mon enfant……………………………. à se présenter au 
concours d’entrée en section futsal au collège Schweitzer le lundi 16 avril 2018 au complexe Guy 
Drut. Je reconnais par ailleurs avoir pris connaissance du monde de fonctionnement de cette 
section futsal, et souhaite qu’en cas de succès, il /elle suive sa scolarité au sein du collège 
Schweitzer de La Bassée. 

À…………………………………………  LE:…………………… SIGNATURE:

SAISON CATEGORIE DEPARTEMENTAL REGIONAL NATIONAL

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015
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