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En partenariat avec le District Marne de Football, 
le collège Paul Fort de Reims ouvre une  

Section Sportive Football Féminine 6ème-4ème 
à compter de la rentrée scolaire 2019-2020. 

 

A un âge où les aptitudes se dessinent, nous offrons aux 
joueuses l’opportunité d’améliorer leur formation, à travers 
un projet sportif, mais aussi en renforçant leurs aptitudes 
mentales et les valeurs éducatives et citoyennes, et ceci, sans 
compromettre leur cursus scolaire et leur équilibre familial. 
Le Centre de perfectionnement U12F-U13F de Reims qui 
fonctionnait depuis deux saisons va donc laisser place à cette 
structure, où le District Marne est profondément associé, tant par 
le recrutement des joueuses que sur le fonctionnement futur. 

 
 
 
 

 

 

FOOTBALL  SCOLARITE  FAMILLE 
 
 

 

 

Offrir la possibilité aux joueuses de 
11/13 ans d’améliorer leur formation en 

s’entrainant mieux et plus souvent 
 (2  fois/semaine + 1 ou 2 en club) 

 

Conserver une scolarité 
normale bien qu’aménagée  

(volume horaire est  
identique aux autres classes) 

 

Préserver l’équilibre 
psychologique et  

affectif par le maintien 
dans le milieu familial 

 

 
 Entrainement 2 fois par semaine sur le terrain synthétique Robert Pires sous la conduite de Jean-Philippe LEFEVRE, 

(éducateur salarié du District Marne de Football, titulaire du BEF). 

 Rencontres avec les parents et l’éducateur au cours de la saison 

 Respect de l’alternance EPS / entraînement football 

 Suivi scolaire et médical assurés 

 Attention particulière à la réussite scolaire 

 La joueuse reste licenciée dans le club de son choix 

 Régime : externe ou demi-pension 
 

 

 Tests d’aptitude à l’entrée  (dossier d’inscription à retirer au collège) 

 Posséder une licence F.F.F. 

 Consultation du dossier scolaire   

 Visite médicale d’aptitude effectuée AVANT la rentrée scolaire. 
 

  Nom et coordonnées des responsables :     

Responsa. pédagogique de la section : Mr Jean-Charles ROBERT (prof EPS) 

Educateur (intervenant) :  Mr  Jean-Philippe LEFEVRE  

                     (diplôme B.E.F.)      Téléphone :  06 20 35 41 53 

du collège Paul FORT de Reims 


