La section sportive football du collège Colbert recrute,
Dans le cadre de la section sportive football, le collège Colbert recrute des garçons ou filles
entrant en classe de 6è, 5è, 4è ou 3è.
Les dossiers d’inscriptions sont à retirer au collège à partir du mois de mars et doivent être
retournés complétés pour le 16 avril 2020.
Les tests d’entrée se dérouleront le mercredi 21 avril de 8h30 à 12h00 sur le terrain
synthétique du stade G.Hébert.
Ouverte aux garçons et filles de 11 à 14 ans (5 filles lors de la saison en cours), cette
section s’adresse à des élèves licenciés en club et ayant un bon niveau scolaire.
L’objectif est de proposer aux jeunes d’avantages de séances d’entraînement en conservant
une scolarité identique aux autres collégiens et en restant licencié dans son club.
Encadrés par deux professeurs diplômés (BEF ou BMF), les jeunes s’entraînent 4 à 5 fois
par semaine (2 section et 2 ou 3 club) dans des conditions optimales sur un terrain
synthétique à proximité du collège. Une attention particulière est portée aux résultats
scolaires des jeunes intégrant la structure. En effet, un bilan est établi à l’issue de chaque
conseil de classe. Aucune séance annulée en 2020-2021 malgré la pandémie (avec
respect des règles sanitaires).
Au cours de cette année 2020-2021, 42 élèves dont 5 filles sont scolarisés dans la
section provenant des clubs rémois ou proches : Stade de Reims, Reims Ste Anne, La
Neuvillette, Cormontreuil, Nord Champagne, Betheny, Fc Sires, Tinqueux, Witry,
Pontfaverger, Vallée de la Suippe.

A noter les dernières belles réussites :
Salomé NICOLAS, : Après 4 années au sein de la section (2012-2016), elle a intégré le
pôle espoir féminin de Lievin en septembre 2016.
En 2019-2020, elle jouait en 2ème division nationale à ARRAS.
Vainqueur de la coupe nationale féminine en 2015

Mathilde HUBERT : Après 4 années au sein de la section (2015-2019), elle joue en U19
nationale féminine au Stade de Reims.

Mohamed BELBACHIR : Après 3 années au sein de la section,
il est recruté en 2020 par le MONTPELLIER HERAUL

Nour BELBACHIR : Après une année au sein de la section,
elle est recrutée au MONTPELLIER HERAULT

Et aussi :

Walid Bouabdelli :
Meilleur buteur du championnat R1 (2019-2020) avec Epernay,
club dans lequel il joue actuellement en N3

Anwar ABLAGH, qui a joué une année au Servette de Genève (U21)
et actuellement à Epernay en N3

Sofiane ABER, qui a joué à Belfort en N2 (photo).
Il joue actuellement à Cormontreuil en R1

