
Collège SAINT-LOUIS 
 

Année Scolaire 2022/2023 
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Collège Saint-Louis  
28 Bis Bd Alexandre Clair 43000 Le Puy 
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DOSSIER D'INSCRIPTION POUR LE CONCOURS D'ENTRÉE AU COLLEGE 
SAINT-LOUIS Session 2022/2023 

MARDI 4 MAI 2021 6ème/5ème/4ème/3ème 

 

1) RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CANDIDAT A DÉPOSER OU A RENVOYER AU 
COLLEGE AVANT LE 15 AVRIL 2022 : 

 

- NOM :                 PRENOM :        

- Date de naissance :       

- Nom/Prénom du père (ou représentant légal) :         

- Adresse :              

- Téléphone :         Portable :       

- Email :            

- Nom/Prénom de la mère (ou représentant légal) :       

- Adresse (si différente) :           

- Téléphone :         Portable :       

- Email :            

2) RENSEIGNEMENTS SCOLAIRE : 
 

- Nom de l’École ou du Collège actuel :         

- Classe de    

- Niveau scolaire (entourer la réponse) : En difficulté / Dans la moyenne / En réussite 

▪ Joindre svp les deux derniers bulletins scolaires (1er et 2ème trimestre) 

- LV2 (si élève en classe de 5°/4°/3°) :         



3) RENSEIGNEMENTS SPORTIFS : 
 

Club actuel :        Poste préférentiel :      
 

Championnat disputé :      Catégorie :    

 

4) RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX : 
 

- Poids :    Taille :     

- Blessures antérieures graves à signaler ? :         

- Renseignements complémentaires :          

Pièces demandées, à remettre avec le dossier : 

 5.30€ pour le repas de midi (chèque à l’ordre de l’OGEC La Chartreuse) 

 Photocopie de la licence du club (sauf licencié(e) au Puy Foot 43) 

 
 

 

Déroulement du concours d’entrée DE LA SECTION SPORTIVE « FOOTBALL » 
 

 Le mardi 3 mai 2022 : 
- 9h00 : accueil des candidats au stade Massot, Place de la Libération au Puy-en-Velay (proche 

de la Gendarmerie), distribution des maillots, ballons, mise en tenue dans les vestiaires.  

- 9h15-11h30 : travail par groupes sur terrain en herbe ou synthétique- tests physiques – tests 

techniques 

- 12h-13h30 : repas pris au collège Saint-Louis 

- 14h-16h : Retour à Massot et évaluation du niveau de jeu en  

o Jeu réduit 

o Foot à 7 

o Foot à 11 

- 16h30 : retour au collège avec Monsieur Meyer pour ceux qui le souhaitent ou possibilité de 

récupérer votre enfant directement sur place aux alentours de 16h15. 

 

Prévoir pour cette journée :  

- Short, chaussettes et un maillot (au cas où) / chaussures moulées (terrain synthétiques) / 

protège-tibias obligatoires 

- Une bouteille d’eau (ou gourde) 

- Affaires pour la douche 

- Vêtements en cas de pluie (k-way, maillots de rechange…) 

 

N.B : Pour les élèves blessés ou ayant une raison d’absence de force majeure (voyage scolaire, brevet 
blanc…), une session de rattrapage aura lieu le mardi 24 mai 2022 (14h à 17h) au stade Massot (terrain 

synthétique), Place de la Libération au Puy-en-Velay (proche de la Gendarmerie). 
 

Rappel : RENSEIGNEMENTS ET PIECES DEMANDÉES CONCERNANT LE CANDIDAT A DÉPOSER OU A 
RENVOYER AU COLLEGE SAINT-LOUIS AVANT LE 15 AVRIL 2021. 


