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Salomé NICOLAS avec le

trophée de la                                                                

coupe nationale féminine                                                          

remportée avec la sélection                                                      

régionale en 2015.

En 2016-2017, Salome Nicolas a intégré le 

pôle espoir féminin à Liévin et est pré-

sélectionnée en équipe de France U16.

Après 3 années au stade de Reims en U19 F 

nationale, elle jouait en division 2 féminine 

à ARRAS en 2019-2020



En 2020,

Mathilde HUBERT,

Joueuse de la section 

de 2015 à 2019

a intégré la section sportive lycée

et joue en U19 féminine nationale

au Stade de REIMS



En 2020,

Mohamed BELBACHIR,

Joueur de la section 

de 2017à 2020

est recruté 

par MONTPELLIER HERAULT



En 2020,

Nour BELBACHIR

Joueuse de la section                                            

de 2019 à 2020

est recrutée 

par MONTPELLIER HERAULT



En 2020-2021,

Abdenoor ELKHEDIM et Karim CHERIF

Anciens joueurs de la section (2017-2019), 

jouent actuellement en U17 et U15 au 

Stade de Reims



FOOTBALL  SCOLARITE  FAMILLE 

 

Améliorer le niveau 
sportif en s’entraînant 

mieux et plus souvent : 4 
à 5 fois par semaine ( 2 
section + 2 ou 3 club)

Conserver une 
scolarité normale 
bien qu’aménagée
(volume horaire 

Identique aux 
autres classes)

Maintien du jeune 
dans

son  milieu familial 
Préserver l’équilibre 

psychologique et 
affectif



L’organisation et le 

fonctionnement de la 

section



L’entrée à la section
 Dossier à retirer au collège Colbert ou sur le site du 

district Marne football (rubrique « technique » puis 

« sections sportives football ») et à retourner pour le 

16 avril 2021.

 Tests sportifs respectant les règles sanitaires le 

mercredi 21 avril 2021 de 8h30 à 12h00 au stade 

G.Hébert.

 Validation du dossier scolaire : résultats et attitude 

de l'élève



Le fonctionnement de la section
Entraînement sur terrain synthétique 2 fois par 

semaine sous la conduite d’un éducateur diplômé 
(breveté d’état), en plus de leur entraînement en 
club.

Mardi  et Jeudi de 15h30 à 17h30 

Fiche de suivi du joueur (évaluations périodiques)

Suivi scolaire assuré : Attention particulière à la 
réussite scolaire

Le jeune reste licencié dans son club d’origine

Respect de l’alternance EPS / entraînement football

 Toutes les séances de l’année 2020-2021 ont été 
maintenues en respectant les règles sanitaires. 



Les 

planifications



PLANIFICATION 6è – 5è



PLANIFICATION 4EME-3EME



Le suivi des joueurs avec les 

clubs

Mise en place depuis 3 saisons d’une fiche 

navette lors de chaque trimestre.



Nom du joueur ou joueuse de votre club au cours de l'année 2018-2019:   Classe: 

50 G + 

50 D

NOTE 

/5

SEPTEMBRE-

OCTOBRE-

NOVEMBRE

DECEMBRE-

JANVIER-

FEVRIER

MARS-AVRIL-

MAI

Responsable 6è/5è: Nabil CHAACHOUA Responsable 4è/3è: Stéphane DRIOUT

Appréciations du 

responsable et points à 

améliorer prioritairement

Informations en retour formulées par 

le club

NOM DE L'ENTRAINEUR:                                                                                    CLUB:

NOM DE L'ENTRAINEUR:                                                                                    CLUB:

NOM DE L'ENTRAINEUR:                                                                                    CLUB:

PERIODES

Tests jonglages
Note de 

jeu    / 5

Travail / 

attitude / 

ralation aux 

autres / 10

Thèmes de la 

programmation 

abordés



L’encadrement:

L’encadrement est assuré par:

Stéphane DRIOUT: Responsable 

pédagogique de la section, enseignant 

d’EPS, titulaire du Brevet d'éducateur de 

football (BEF)

Nabil CHAACHOUA : titulaire du brevet de 

moniteur de football (BMF).



Les clubs représentés au sein de la 

section en 2020-2021

 Stade de Reims

 Reims Ste Anne

 La Neuvillette

 Nord Champagne

 Cormontreuil

 FC SIRES

 Tinqueux

 Betheny

 Vallée de la Suippe

 Pontfaverger

 Witry



Résultats au cours de l’année 2019-

2020

L’équipe U13 (élèves scolarisés en 5è) a 

remporté le championnat des sections 

sportives et est championne départementale
1 Colbert

2 F.Legros (Stade Reims)    

3 Côte Legris

4 Gueux

5 St Etienne

6 Frignicourt

7 PSC

8 Sézanne 



Les filles dans la section

Depuis plusieurs années, la section 

accueille des filles au sein de la structure:

En 2016-2017 :

Laura GODARD joue actuellement en R1 à 

Tinqueux

En 2018-2019:

Mathilde HUBERT  (Stade de Reims) joue 

actuellement en U19F nationale.



En 2019-2020:

Maiwenne LONGUET et Luna LELARGE: jouent 

actuellement en U18F R2 à Reims Ste Anne (REIMS Ste 

ANNE) jouent en U18F R1 EIMS U18F R1

Les joueuses actuelles au sein de la section (2020-2021):

Sylia TAROUENSAID (Reims Ste Anne) joue en U14F

Nour BELBACHIR (Stade de Reims puis Montpellier 

depuis novembre 2020)

Capucine ZABEL (Stade de Reims) jouent en U13F

Ibtissam HAMMAMA (La Neuvillette) joue en u13F

Célina TAROUENSAID (Reims Ste Anne) joue en U12F



Que deviennent – t – ils (elles)?

De nombreux anciens joueurs de la section
jouent:

En Régional 1 (plus haut niveau régional)

En championnat de France national 3

En D2 féminine

Et en D3 allemande



En 2015-2016, 

Lucie GATTO, 

ancienne joueuse de la 

section fait partie de 

l 'équipe féminine du STADE 

DE REIMS qui joue en 2ème 

division.



En 2015-2016, 

Anwar ABLAGH,
ancien joueur de la section de 2009 à 2012 a 

joué dans l'équipe U 21 au Servette Genève 

(SUISSE). 

Il joue actuellement à Epernay (N3)



En 2019-2020, 

Walid BOUABDELLI,
ancien joueur de la section de 2009 à 

2012, a  été le meilleur buteur en 

championnat R1 avec Epernay

Il joue actuellement dans ce même club 

en N3



Et d’autres,….
Gokhan CAN a joué en Turquie, en D3 anglaise 

et joue actuellement en D3 allemande

Sofiane Aber a joué à Belfort en N2.

Il joue actuellement à 

Cormontreuil en R1.

Mahamadou FOFANA joue au RC Epernay en 

N3.



Quelques rencontres:

Edouard MENDY, gardien de

CHELSEA

Hassan KAMARA, OGC NICE


