
                                                                                                                           
        

Votre fils, votre fille va entrer en septembre 2020 en classe de 6e, 5e, 4e ou 3e, 

Il, elle aime le football et souhaite s’entraîner davantage  

tout en suivant une scolarité normale… 
 

Inscrivez le au collège COLBERT qui possède une 

section sportive football 

 

56 rue Dr A. Schweitzer - BP 175 - 51100 REIMS CX 

03 26 09 23 43 

Poursuite possible à la section du lycée COLBERT : 2nde, 1ère, Terminale     
Les objectifs de la section sportive 

                                                                                                                                             
                FOOTBALL                                                SCOLARITE                                                          FAMILLE 
           Permettre aux meilleurs              Conserver une scolarité normale                       Maintien du jeune dans son  

          jeunes de 11 / 14 ans de              et aménagée :le volume horaire             milieu familial (collège proche 

          s’entraîner mieux et plus            est le même que dans les autres             du domicile) 

          souvent               classes, les entraînements ont lieu  

                            durant le temps scolaire 15h30 à 17h30 
Les moyens : 

 Les jeunes s’entraînent 2 fois par semaine, sous la conduite de 2 éducateurs diplômés (brevet d’entraineur de football), 

en plus de leur entraînement en club. 

 Conditions optimales d’entraînement : terrain synthétique à proximité du collège  

 Respect de l’alternance EPS / entraînement football 

 Le jeune reste licencié dans son club d’origine. 

 Fiche de suivi du joueur (évaluations périodiques) + suivi scolaire et médical assurés 

 

Les clubs représentés en 2019-2020 :                                                   
 

 

 

les conditions d'admission :  

 Etre licencié dans un club                                                                                                                              

 Dossier scolaire étudié : résultats et attitude de l'élève                                                                                                                                                                                                                                      
 Visite médicale d’aptitude effectuée  par un médecin du sport  avant la rentrée scolaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

       Coordonnées du responsable :  06 72 72 70 88   
 

  

 

 

 

 

 

                      

                                                                                                                         

                                                                            

                                                                                                

 

Pour plus d’informations :   https://marne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/59/2019/03/1a.-

pr%C3%A9sentation-SSF-Colbert.pdf 

 

       Tests sportifs d'entrée      

le mardi 5 mai 2020           

de 13h30 à 17h00 (Dossier 

d’inscription à retirer au 

collège a/c 12 mars 2020) 

        

Stade de Reims, St Anne,                

La Neuvillette, Cormontreuil,  Sires, 

Nord Champagne, Tinqueux, 

Betheny 

La section est mixte et 

accueille actuellement 5 

filles licenciées aux clubs 

de La Neuvillette, Stade de 

Reims et St Anne de Reims 
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