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Organigramme et caractéristiques de 
la SSS 

• Date d’ouverture: 1er septembre 2009 

 Secteur Sportif 

Responsable technique: 
Aline Rosenthal BE1 

Adjoint technique: 
Dominique Pacanowski BE1 

Secteur Scolaire 

Principal du collège: 
M Rollinger 

Principal Adjoint: 
M Fallah 



Elèves en Section Filles Garçons Groupe 

3ème 0 5 Minime 

4ème 0 10               15 joueurs 

5ème 0 13 Benjamin 

6ème  0 14                27 joueurs 

Profil du collège  

Nombre total d’élèves du collège   592 
Avec 91% de demi-pensionnaires 
        

Nombre de filles             282      
Nombre de garçons        309 

Nombre total d’élèves en 3ème      154 
                                             4ème       143 
                                             5ème       143 
                                             6ème       152 
 

Nombre de classes: 3ème        6 classes 
                                    4ème       5 classes 
                                    5ème       5 classes 
                                    6ème       6 classes 



Fonctionnement 2020/2021 

Entrainement et EPS 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

6ème /5ème  SSS 
15h/16h55 

EPS Compétition EPS SSS 
15h/16h55 
 

4ème /3ème  EPS 
 

SSS 
8h30/10h20 

Compétition SSS 
15h/16h55 

EPS 

3h effective de SSS 
Mercredi après-midi: environ 10 compétitions obligatoires (Football, Futsal, 
athlétisme et cross) 



Cursus scolaire 

• Suivi des élèves 
• Devoirs faits (possibilité en dehors ou pendant la section) 
• Prof principal : bilan interne chaque mois 

• Cursus scolaire 
• Engagement pour 2 ans: 6ème 5ème //4ème 3ème  
• Possibilité d’arrêt à tous moments sur décision du conseil de classe ou 

du responsable de section 
• Arrêt pour niveau de football trop juste 
• Arrêt pour comportement néfaste pour la section 
• Arrêt pour résultats scolaires trop justes 
• Arrêt du football en milieu fédéral 
 

• Fin de 5ème: demande de l’avis de la famille 
• Arrêt pour résultats scolaires trop justes 
• Arrêt pour option Euro (compatible en 2013/2014) ou DP3  





Objectifs de la SSSF 
Proposer une scolarité aménagée qui allie passion et éducation afin de : 

 
Eduquer le sportif :  
      L’autonomie. 
      Le respect des règles sur le terrain comme dans la vie. 
      Accepter l’échec et la réussite. 
      Acquérir l’esprit d’initiative en prenant des responsabilités au sein du groupe. 
      Etablir et respecter un projet collectif. 
       S’engager personnellement dans l’effort. 
       Etre acteur de sa pratique (joueur, arbitre, capitaine). 
       Favoriser la réussite et l’équilibre entre étude et sport. 
       S’ouvrir à la culture sportive à travers l’association sportive.  
       Avoir la volonté de progresser et s’en donner les moyens. 
       Amélioration des qualités techniques, physiques et tactiques. 
       Acquérir des principes de jeu spécifiques à l’activité football.  
 
En permettant aux meilleurs jeunes du rural de s’entraîner mieux et plus souvent. 
 



Apporter des connaissances sur l’hygiène du jeune footballeur 

 Intervention du médecin sportif rattaché à la section (6ème /5ème ) 

 Intervention de la DRJSCS « éducation pour une alimentation gagnante » 

 Test  annuel (corpulence, aptitudes physiques, endurance aérobie…) 

Apporter des connaissances sur l’arbitrage 

• Intervention d’Eric Poulat en 2012 

• Intervention de M Demaret en 2014 

• Intervention de Sébastien Dechepy en 2018 

• Intervention  de Sébastien Dechepy en 2020 



Découvrir le monde du football à travers  les structures professionnelles 

 2011: Visite au stade de Reims 

  Visite des installations aux Thiolettes 

  Entrevue avec Hubert Fournier 

  Entrevue avec 5 joueurs professionnels 

 2012: Visite à Sedan 

  Visite des installations et du centre de formation 

  Entrevue avec les différents entraineurs 

  Entrevue avec les deux gardiens 

 2013:  Visite à ESTAC 

   Visite du centre de formation 

   Visite du stade et entrainement pro 

 2014:  Venue de Franck Signorino au collège 

                            Visite de CNF de Clairefontaine et match au stade de France 

 2015:  Visite du nouveau centre de formation du stade de Reims 

 2018: Visite du centre de formation de Lyon et match de l’équipe de 
  France 



Après la 3ème 

• Poursuite en section sportive: Lycée Colbert 

• Arbitre national UNSS: pour le ParcourSup 

 



Concours 
Environ 40 à 50% de réussite 

Des compétences en football 

Des compétences scolaires 



Concours d’entrée 
En raison de la période épidémique, les épreuves ne sont  qu’à titre d’information,  

une adaptation sera faites en fonction du protocole en vigueur en mai 

Evaluation athlétique 



Concours d’entrée 
Evaluation technique 

Jonglages pied droit, gauche, tête sans surface de rattrapage 
Départ au sol ou main pour entrée en classe de 6ème/5ème 
Départ au sol pour entrée en classe les 4ème/3ème 



Concours d’entrée 
Evaluation du jeu 



Concours d’entrée 
Evaluation du jeu 



Concours d’entrée 
Evaluation du jeu 

Match 8c8 avec règles habituelles 



Tests supplémentaires pour le gardien 
de but 

• Prises de balle 

• Relance main et pied 

• Motricité 

• Plongeons latéraux 

 

 



Etude du dossier scolaire 

• Après un classement des joueurs de football 

• Étude du dossier scolaire dans l’ordre établi 

Concernant les dérogations pour l'affectation en SSS,  
 
Les familles ont fait une demande via le directeur de l’école primaire avant le concours 
 
Le collège envoie la liste des élèves ayant réussi les tests de sélection en les mettant dans l'ordre 
des priorités à traiter et ne relevant pas de notre secteur de recrutement, à la DSDEN Marne 
pour mi-mai 
 
Autrement dit, pour un jeune ne relevant pas de votre secteur, la réussite des tests de sélection 
ne garantit pas le fait d'avoir sa dérogation! 
 



Les OBLIGATIONS quand on 
entre dans une section sportive 
 

•  Les élèves  s’engagent pour 2 ans à : 
• Avoir un comportement irréprochable 

• Fournir le travail nécessaire à une bonne scolarité 

• Signaler à son professeur tous problèmes 

• Avoir  une bonne récupération (alimentation, sommeil) 

• A participer à toutes les compétitions en tant que 
joueur, observateur ou arbitre 

 



•  Les FAMILLES  s’engagent à : 
• Faire prendre une licence UNSS à leur enfant et le faire 

participer aux différentes compétitions organisées 
durant la saison pour les sections sportives  

• Acheter la tenue de section (short, maillot, chaussettes) 

• Veiller à une bonne récupération (alimentation, 
sommeil) 

• Veiller à ce que le travail scolaire soit fait correctement 

 

• Signature des obligations au retour du résultat de 
réussite 

 



 

• Le COLLEGE  s’engage à : 

 
• Aménager l’emploi du temps de l’élève pour dégager 2 

créneaux d’entrainement dans la semaine, les séances 
devant être terminées impérativement avant 18h. 

• Ne pas programmer les séances football et les heures 
EPS le même jour, pour respecter un équilibre dans la 
semaine. 

• Communiquer aux clubs dès que possible, les dates des 
compétitions UNSS et avertir les clubs de toute 
manifestation (ponctuelle) au collège concernant les 
joueurs. 

• Compléter les documents fédéraux et rectoraux 

 



 

•  Le CLUB  s’engage à : (accord signé par la FFF) 

 
• ne pas obliger le joueur à suivre une séance 

d’entrainement club, le jour où celui-ci a une séance en 
section sportive. 

• ne pas «pénaliser» un joueur d’une section sportive 
s’entrainant moins en club (par rapport à un autre) 

• «libérer» le joueur pour les compétitions UNSS dans la 
saison. 

 



Suivi médical 

Si votre enfant est accepté en section,  
Nous vous conseillons de faire passer un électro 

cardiogramme 
Depuis l’année dernière cela n’est plus une obligation 


