
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs de la Classe Sportive 

• Donner à l’élève les moyens de 

perfectionner ses qualités de 
footballeur dans le respect et le 

suivi de sa scolarité.  

• Offrir à l’enfant la possibilité de 
vivre sa passion pour le football 

dans un établissement scolaire de 
proximité. 

• Dépasser le cadre de 

l’établissement scolaire pour 
renforcer un projet éducatif local. 
Former une "élite" jeune sur 

notre secteur. 
 

Le programme    

Les élèves des classes sportives suivent 

exactement le même programme scolaire 
que chacune des autres classes de 

l’établissement.  
 

2 séances de deux heures de football 
viennent s’ajouter à l’emploi du temps pour 

tous les niveaux de la 6ème à la 3ème. 

+ Le mercredi après-midi a lieu dans le 
cadre de l’association sportive des 

entraînements et compétitions en futsal 
et foot à 7 ou 11. 

 

L’encadrement    

L’encadrement des entraînements classes 
sportives est assuré par des éducateurs du 

Football club de Savigny-le-Temple. 
 

La coordinatrice des classes sportives est 

professeur d’EPS au collège Henri Wallon. Mme 
DOMINGUES assure : le suivi personnalisé de 
tous les footballeurs, la mise en place des 
projets, l’organisation et la gestion des 
entraînements et compétitions UNSS, la liaison 
avec les équipes pédagogiques des classes, avec 
les parents et avec les éducateurs. 

Les horaires & lieux    

1) Entraînements classes sportives 

Les entraînements ont lieu au stade d’honneur 
Jean Bouin (terrain synthétique) à Savigny-le-
Temple.  
Le transport entre le collège et le stade 
s’effectue en bus avec les éducateurs. 

o Pour les 6ème et 5ème :  

Les mardis et jeudis de 15h à 17h.  

o Pour les 4ème et 3ème :  
Les lundis et vendredis de 16h à 18h.  

COUPON REPONSE 

 
à déposer ou à renvoyer à l’adresse suivante : 

SAVIGNY-LE-TEMPLE FOOTBALL CLUB 

Stade d’honneur Jean Bouin 
Avenue Jean Moulin 

77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE 

 
PRE-INSCRIPTION POUR LA CLASSE DE :  

6ème       5ème         4ème      3ème 

NOM : 

PRENOM : 

Date de naissance : 

Adresse : 

 

Tél fixe : 

Tél portable : 

Ecole ou collège fréquenté cette année : 

Quel est le collège de secteur ? 

As-tu déjà redoublé une classe ? 

Joues-tu au football en club ? 

Si oui dans quel club ? 

Signature : 

 



2) Entraînements et compétitions avec 
l’association sportive 

Les entraînements ont lieu aux terrains 

stabilisés Léo Lagrange. 

o Pour tous : (système de rotation) 

Les mercredis de 13h30 à 15h30 pour 
les entraînements et jusqu’à 17h lors 
des compétitions. 

Recrutement et dates des tests  

  Modalité de recrutement :  

1. Tests physiques :   

Le jury est constitué du professeur d’EPS 
coordonnant la section sportive et des 
éducateurs de football de la section.  

 Les tests physiques se dérouleront : 

MERCREDI 06 AVRIL 2016  
de 16h00 à 18h00 

au stade d’honneur Jean Bouin  
(terrain synthétique) 

avenue Jean Moulin 
77176 Savigny-le-Temple 

2. Les dossiers scolaires des candidats 
sont ensuite étudiés par la commission 

d’admission présidée par le chef 
d’établissement. Les résultats des tests 
de sélection sont communiqués aux 

familles par voie d’affichage. 

 

Dossier de candidature 

1) Remplir le coupon réponse  

2) Fournir les livrets scolaires de CM1 

et CM2 ou les bulletins scolaires de 

l’année précédente.  
   
 

Contact 

 

Pour tous renseignements, veuillez contacter 

Mr Nicolas NEVEJANS au : 06.25.04.87.32  

nicolas.nevejans@yahoo.fr 

ou consulter le projet sur le site du 

collège dans la rubrique options/classe foot : 

www.clg-wallon-savignyletemple.eu 

 
 
 

 

COLLEGE HENRI WALLON 

 SAVIGNY-LE-TEMPLE  

 

 

 

 
                

  Rentrée 2016 

 

 Collège Henri Wallon 
 avenue des Régalles - 77176 Savigny-le-Temple 

 Tél : 01 64 10 52 20    

Les exigences attendues lors de l’étude 
des bulletins scolaires et tout au long 
de l’année à venir sont:    

- efforts dans le travail scolaire et   

- sérieux dans l’attitude et le 

comportement  
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