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Collège Saint Bruno 
 

8 rue de la Nation 

 
38110 La Tour du Pin 

Tel : 04 74 97 10 02 

secretariat@college-saintbruno.eu 

 

Football Club la Tour St Clair 

76 Avenue Alsace Lorraine 

38110 St Jean de Soudain 

Tel: 04 74 97 02 98 

 
 

 

 

 

 

 

Informations générales 

Les sections sportives scolaires offrent aux élèves la possibilité de bénéficier d'un entraînement 

plus soutenu dans une discipline sportive proposée par l'établissement, tout en suivant une scolarité 

normale. Ce complément de pratique sportive approfondie doit motiver les élèves en leur donnant 

l'occasion de progresser et d'être valorisés dans leur sport de prédilection. Il contribue ainsi à leur 

épanouissement et à leur réussite scolaire. 

Le projet de section sportive de football du collège Saint Bruno a été validé par le district Isère 

Football et la Fédération Française de Football. Un partenariat avec le club du Football Club 

La Tour St Clair permettra d’en assurer le fonctionnement. 

 Procédure d’admission  

1. Candidature section sportive 

Le présent dossier de candidature devra être complété et envoyé au collège Saint Bruno avec les 

documents à fournir au plus tard le 23 JANVIER 2021. 

2. Sélections 

Une première sélection sera effectuée à partir des dossiers de candidature. Les candidats retenus 

seront convoqués pour des tests sportifs qui auront lieu le Mercredi 24 FEVRIER 2021 à 9H au 

stade municipal de la Tour du Pin. 

 
 

Les candidats définitivement sélectionnés à l’issue de cette épreuve sportive seront prévenus par 

le collège par mail à partir du 1e MARS 2021. 

 

Constitution du dossier 
 

1. Dossier de candidature (avec photo) 

• coordonnées administratives 

• situation scolaire 

• situation sportive 

2. Autorisation parentale pour participer aux tests sportifs du 24 février 2021 

3. Photocopie des bilans d’évaluations ou des bulletins scolaires de l’année en cours. 

4. Photocopie licence obligatoire 

5. Certificat médical médecine du sport 
 

 

 

 

 

 

 

 

"Le sport est dépassement de soi. Le sport est école de vie. " 
Aimé Jacquet 

mailto:secretariat@college-saintbruno.eu
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Coordonnées administratives 
 

 
CANDIDAT 

NOM : …………………………………. Prénom : ……………………………. 

Né le : ………..……………. 

Département de naissance : …………………………………………………. 

Nationalité : ………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………..………………………………..…………….. 

Code Postal :  …………...   Ville  :  ……………………………………….. 

Courriel : …………………………………………………..………………... 

 Portable de l’élève : …………………………………………………….... 
 

 

 

RESPONSABLE LEGAL 

NOM……………………….. Prénom ……………………….… Lien de parenté ………..…… 

ADRESSE : .………………………………………………… COMMUNE :………………………… 

 Dom ……………………..…  travail ………………………  portable …..….………….……. 

Courriel (si consulté régulièrement) : ………………………………………………………………………………. 

 

 

Avis de la commission d’admission 
 

 

Favorable □ Défavorable □ 

 
Si avis défavorable, préciser le motif : ……………….…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………..………………………… 

 

 

Décision du chef d’établissement 
 

 

Acceptation □ Refus □ 

 

 
EN CAS D'ADMISSION EN SECTION SPORTIVE, IL VOUS EST RAPPELE 

QUE CE DOSSIER NE CONSTITUE PAS L'INSCRIPTION AU COLLEGE 

 

 
 

Photo 
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Situation scolaire 

Joindre une photocopie des bulletins de l’année scolaire 2020 – 2021 (si hors collège St Bruno) 

Candidat : 

NOM : ……………………………………… Prénom :……………………………………. 

Etablissement scolaire fréquenté en 2020 – 2021 (nom et commune) : 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Classe fréquentée : …………………………………………. En section sportive : □ Oui □ Non 

 
Appréciation du chef d’établissement : (Donner un avis sur la capacité de l’élève à concilier pratique 

sportive intensive et réussite scolaire) (si hors collège St Bruno) 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Date : Signature : 

 
 

Motivation du joueur pour intégrer la section Football (obligatoire) : 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Date : Signature : 

 
 

Classe envisagée* à la rentrée scolaire de septembre 2021 : 
 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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Situation sportive 
 

Candidat : 

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

 

Club fréquenté : 

Nom : ………………………………………. Ville : ……………………………………….. 

Depuis la saison : ………………………….. Nombre d’année(s) de pratique : …………… 

Éventuellement, club précédent : ……………………………………………………………. 

 
 

Participation aux actions de détections/sélections : 

Départementales : OUI - NON * 

Régionales : OUI - NON * 

*Rayer la mention inutile 

Si OUI lesquelles : ………………………………………………………………………… 

Caractéristiques sportives : 

Poste occupé : Entourer le poste principal 

Souligner le poste secondaire 

 

Droitier Gaucher * 
*Rayer la mention inutile 

 

 

 

 

 
 

Appréciation de l’éducateur sportif du club (Obligatoire) : 

(Donner notamment, un avis sur les qualités physiques et techniques, la capacité du joueur à respecter 

des consignes et prendre des initiatives sur le terrain) 

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

Tel portable : ………………………………………. 

 
 

Appréciation sur les aptitudes du joueur : 

……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Date : Signature : 
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Demande d’inscription aux tests sportifs 
 

 

 
Je soussigné (NOM, Prénom) 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Responsable légal de l’élève (NOM, Prénom) 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Demande, si sa candidature est retenue après l’examen du dossier, son inscription aux épreuves sportives 

de sélection pour l’entrée en section sportive scolaire football du collège Saint Bruno qui auront lieu 

le 24 Février 2021. 

Je certifie qu’il bénéficie d’une responsabilité civile et accident. 

J’autorise le Président du Jury à prendre toute mesure d’urgence, y compris une décision 

d’hospitalisation, en cas d’accident au cours des tests sportifs. 

 

Date : Signature du responsable légal : 

 

 

 

 

Note : si le candidat n’est pas licencié il devra fournir, le jour des tests, un certificat médical d’aptitude à 

la pratique sportive. 

 
 

Renseignements complémentaires 
 

 

Concernant la personne à prévenir en cas d’urgence : 

Nom et prénoms : 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Parenté : 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Adresse : 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone : 

……………………………………………………………………………………………………………… 


