Année scolaire 2022-2023

COLLEGE LAFAYETTE
1, rue Général Lafayette
43000 LE PUY-en-VELAY

DOSSIER D’INSCRIPTION
au CONCOURS D’ENTRÉE
MARDI 3 MAI 2022


SECTION SPORTIVE FOOTBALL
6ème / 5ème / 4ème / 3ème
DOSSIER A REMETTRE AU SECRETARIAT DU COLLEGE LAFAYETTE
(dûment complété et accompagné des pièces demandées)
Avant le vendredi 15 avril 2022

1, rue Général Lafayette – 43000 LE PUY-en-VELAY
tél. : 04.71.02.99.10
e.mail : ce.0430025U@ac-clermont.fr

I– RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CANDIDAT

NOM :

PRENOM :

Date de naissance :

à

N° de téléphone fixe :…../…../…../…../…..
N° de téléphone portable :…../…../…../…../…..
Email :…………………………………………………………………

r
e
n
v
o
y
e
r

Nom et prénom du père : ……………………………………………..
Profession :……………………………
Adresse : ………………………………………………………………
Nom et prénom de la mère :…………………………………………..
Profession :…………………………..
Adresse ( si différente du père):………………………………………

II– RENSEIGNEMENTS SCOLAIRE
Ecole ou Collège actuel : ……………………………………………

a
v
a
n
t

Classe de …..
Niveau scolaire : bon / moyen / faible
Joindre les 2 derniers bulletins scolaires (1er et 2ème trimestre)

III– RENSEIGNEMENTS SPORTIFS

le
Vendredi
15
Avril
2022

Club actuel:

Poste préférentiel :

Championnat disputé:

Catégorie :

IV– RENSEIGNEMENT MEDICAUX
POIDS:

TAILLE:

Blessures antérieures:
Renseignements complémentaires :

CANDIDAT
( date et signature )

PÈRE
( date et signature )

MERE
( date et signature )

COLLEGE LAFAYETTE
43000 LE PUY-en-VELAY
DEROULEMENT du concours d’entrée

DE LA SECTION SPORTIVE « FOOTBALL »
Le mardi 3 mai 2022
9 h 30
- 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
de 9 heures 45 à 11 heures 30
- travail par groupes sur terrain en herbe ou synthétique
- tests physiques – tests techniques

de 12 heures à 13 heures 30
- repas pris au collège Lafayette
de 14 heures à 16 heures
- Évaluation du niveau de jeu

jeu réduit

foot à 7

foot à 11
16 heures 30
- Retour au collège pour ceux qui le souhaitent avec présentation
de la section, visite du collège et de son internat
Prévoir :

* short (chaussettes), chaussures moulées (terrain synthétiques)/ protège tibia
• 1 bouteille d’eau (ou gourde)
• Vêtements en cas de pluie (k-way, maillots de rechange, …)
• 5€ pour le repas de midi
N.B. : cette page est à conserver

Pour les élèves blessés ou ayant une raison d’absence de force majeure (voyage scolaire,
brevet blanc…) une session de rattrapage a lieu le MARDI 24 mai 2021 de 15 h à 17 h
au stade Massot sur terrain synthétique, Place de la Libération au PUY-en-VELAY
(proche de la Gendarmerie).

