
                                                                  
 
 

SECTION SPORTIVE REGIONALE SECOND CYCLE 
 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
 
 

NOM :    Prénom :   
 

 
Dossier ci-joint à renseigner et à retourner avant le 6 mai 2020 au lycée J. MONNET,  

39 Place Jules Ferry – BP5 – 03401 YZEURE CEDEX 
(En précisant concours section sportive féminine sur l’enveloppe). 

 
Madame, Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir le dossier de candidature à la section sportive scolaire football, pour 
la rentrée scolaire 2020 -2021. 

Je vous rappelle que pour intégrer cette section, votre fille devra non seulement satisfaire aux épreuves de 
sélection sportive, mais également présenter un dossier faisant état de l'admission en seconde. 

Il me semble important d'insister sur le fait que nos futurs élèves doivent être motivées, aussi bien sur le 
plan scolaire que sportif : concilier sport et études demande effort et rigueur. Les élèves qui s'engagent 
dans cette voie doivent savoir qu'il leur faudra consentir un nombre important d'heures de travail pour 
réussir. 

En cas d'échec scolaire, les élèves (sauf cas exceptionnels) ne seront pas autorisés à redoubler et devront 
retourner à leur secteur d'origine. 

Il est donc inutile de s'inscrire si l'on ne possède pas le niveau et la motivation nécessaires à la réussite de ses 
études en second cycle long et si l'on est uniquement motivé par le football. 

En ce qui concerne l'hébergement, l'internat est fermé du vendredi 18h au dimanche 20 h. 

Les jeunes qui désirent jouer dans les clubs locaux devront être pris en charge le week-end par ceux-ci. 

En espérant que ces quelques précisions aideront votre enfant à prendre une décision en toute connaissance 
de cause, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments dévoués. 

      Monsieur Le Proviseur 

 
1. Pièces à fournir avec le dossier 

• Une photocopie des 3 bulletins scolaires 2018-2019 

• Une photocopie des 2 bulletins scolaires 2019-2020 

• Une photo d’identité 

• Un certificat médical d’aptitude 
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Football Féminin                                                                                                                                                             

 

SECTION SPORTIVE REGIONALE FOOTBALL FEMININ 
Renseignements administratifs 

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

Date de Naissance :................................................  Lieu de Naissance : .....................................................  

Adresse email :  .....................................................  Tél portable : ...............................................................  
 
 
NOM du Représentant légal : .........................................................................................................................  

Adresse : ..........................................................................................................................................................  

C.P. :   .....................................................  Ville :  .............................................................  

Tél domicile :  .....................................................  Tél portable :  .............................................................  

Adresse email :  ...............................................................................................................................................  
 
Autorisation Parentale : 
 

Je soussigné (Nom et Prénom):   ................................................................................................................  
 

Agissant en qualité de chef de famille ou tuteur légal, autorise 

Ma fille (Nom et Prénom) : .........................................................................................................................  
 

A participer à la journée de recrutement de la section sportive régionale football féminin  

le mercredi 13 mai 2020 à partir de 9h45 
au Lycée Jean Monnet – 39, place Jules Ferry – BP5 – 03401 YZEURE CEDEX 

 
 

 
Renseignements scolaires 
Joindre une photocopie des bulletins scolaires de l’année 2018-2019 et 2019-2020 

 

Etablissement scolaire d’origine : (nom et adresse) 

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

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

Classe fréquentée : ................................................  En section sportive :     ❑ OUI           ❑ NON 

Classe demandée pour la rentrée scolaire sept. 2020 : 

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

Options souhaitées : ........................................................................................................................................  

Langue vivante 1 : ..................................................  Langue vivante 2 : .......................................................  

Régime :        ❑ Interne             ❑ Demi-pensionnaire          ❑ Externe 
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Football Féminin                                                                                                                                                                                    

 

SECTION SPORTIVE REGIONALE FOOTBALL FEMININ 
Renseignements sportifs 

 
Nom : .....................................................................  Prénom : .....................................................................  
 
Tes caractéristiques : 

Taille :  Poids :  Droitière :  Gauchère :  Catégorie :  

 
Poste occupé : ........................................................  Second poste éventuel : .............................................  

Niveau de pratique : ..............................................  Nombre d’année de pratique : ...................................  

Nom du club : .........................................................  depuis la saison : .........................................................  

Avez-vous été sélectionnée : ❑ OUI   précisez : (date et catégorie)  .....................................................    ❑ NON 
 
Tes objectifs scolaires et sportifs : 

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

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

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

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

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

 .........................................................................................................................................................................  
 
 
Fiche d’appréciation de la joueuse à renseigner par l’éducateur, éducatrice du club 

 

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

Tél portable :  .....................................................  Adresse email : ............................................................  

Diplôme fédéral : ...................................................  Obtenu le : ..................................................................  
 
Appréciation sur les aptitudes de la joueuse : 

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

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

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

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

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

 .........................................................................................................................................................................  
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SECTION SPORTIVE REGIONALE SECOND CYCLE 
 

LIGUE D’AUVERGNE DE FOOTBALL 
 
 
 

 

CONCOURS DE RECRUTEMENT 
 

Le Mercredi 13 mai 2020 à 9h45 au Lycée Jean Monnet d’Yzeure 
 

! Ce document fait office de convocation !  
 
 
 

Programme de la journée : 

• 10h00 : Accueil par Monsieur BROMONT, Proviseur 

• 10h15 – 11h30 : Entretien de motivation et visite de l’établissement  

• 11h30 : repas au self du Lycée (possibilités aux accompagnateurs de manger au lycée) 

• 13h30-15h30 : Tests techniques, athlétiques, observation dans le jeu 

• 16h00 : Clôture du concours 

• 16h30 : Commission mixte pour étudier les dossiers 
 
 
 
 

 
LYCEE JEAN MONNET 
39, place Jules Ferry 

B.P. 5 
03401 YZEURE CEDEX 

Tél. 04.70.46.93.01 
www.lycee-jeanmonnet-yzeure.fr 

 

  
Football féminin Yzeure Allier Auvergne 

Rue Jean Vidal 
03400 YZEURE.BP 702 
Tél. : 09 61 47 04 69 

Email :ffyaa03@orange.fr  

Président : Mr MOSNIER 

          Proviseur : Mr BROMONT                                                                                                                               
Proviseur adjoint : Mr CHADES 

  

 


