
                                                                              VIENS NOUS REJOINDRE !

Tests de sélection le mercredi 15 mai 2019 !
Séance découverte (futurs 6ème) le mardi 2 avril (17h15-18h30)

Renseignements et inscription : 
 sssfootstjosegre@gmail.com / Mr Courcoul: 06-83-81-85-87

La SSS St Jo c’est aussi…

98% de réussite scolaire (brevet des collège, passages, …).
Une subvention transport scolaire possible.

Un temps fort « football » chaque année.
Un voyage sportif en 5ème – 4ème.

SECTION SPORTIVE
SCOLAIRE FOOTBALL 
SAINT JOSEPH - SEGRÉ

    SSS FOOTBALL St JOSEPH SEGRÉ  - Promotion 2018-2019

    UNE SCOLARITÉ                               DU FOOTBALL PLUS
 COMMELES AUTRES                             QUE LES AUTRES
             6ème – 5ème                                                               2 x 1 h 30 par semaine 
             4ème – 3ème                                                               3 x 1 h 30 par semaine



          

LE FONCTIONNEMENT DE LA SECTION LA FORMATION FOOTBALLISTIQUE

LES OBJECTIFS PRIORITAIRES

 L’accès à sa passion dans des conditions de qualité et dans 
l’emploi du temps de l’élève.

 Faire acquérir les bases techniques, mentales et tactiques d’un 
jeune footballeur afin d’élever son niveau.

LE SUIVI SCOLAIRE

 Une attention particulière à l’entrée en sixième. 
 Une concertation régulière entre les enseignants et les 

éducateurs. 
 Le niveau scolaire n’est pas un frein, une adaptation au rythme 

scolaire de l’enfant selon le cas est possible.

LE RECRUTEMENT

 La SSS est ouverte aux garçons et filles licenciés dans la Ligue des 
Pays de la Loire dans le club de son choix.

 La présence dans la SSS s’entend sur un cycle de deux années 
scolaires (6ème – 5ème et 4ème – 3ème).

 Se faire connaître (dossier d’inscription auprès du secrétariat) et 
se présenter aux épreuves d’évaluations techniques et 
athlétiques.

LE SUIVI MÉDICAL

 A la rentrée scolaire, les élèves doivent fournir : 
- Un électrocardiogramme de moins de 3 mois.
- Une fiche médicale sous pli confidentiel.
- Une visite médicale de contrôle est à prévoir en janvier – 
février auprès d’un médecin du sport (liste donnée par le 
collège) ou au collège (présence d’un médecin spécialisé).

LA SSS C’EST ….

 Une formation basée sur l’apprentissage et le perfectionnement 
technique au service du jeu collectif.

 Une certaine rigueur dans l’attitude aux séances et dans 
l’engagement technique du joueur.

 Un engagement sur un cycle de deux ans (6ème – 5ème et 4ème – 3ème).
 Un effectif d’environ 30 – 36 joueurs par cycle (env. 18 par groupe).

LES SÉANCES

 Elles se déroulent au stade des mines ou à la salle du collège. 
 Les séances sont encadrées par des éducateurs diplômés d’état et 

validés par la Ligue de Football des Pays de Loire.
 Fonctionnement en deux groupes de niveau pour un meilleur suivi 

et une meilleure motivation.

LES PROJETS PÉDAGOGIQUES

 Des projets sont régulièrement menés (stage sportif, tournois, 
sorties, …). Ils sont financés par des actions personnalisées (vente 
de chocolats, etc….) pour réduire les coûts.

DOTATION ÉQUIPEMENT

 Une dotation pour les deux années est attribuée : 
- 2 tenues (short, maillot, chaussettes) + un survêtement + 
une gourde.
- Une contribution financière est demandée pour 
personnaliser les équipements.


