
Section Scolaire football 
Collège Sacré-Cœur   
Saint Chely d’apCher 

Test d’entrée  

Mercredi 03 Juin ou Mercredi 10 Juin 2015. 

C’est quoi la section football ? 

- 2 séances d’une heure et demie par semaine. 

- Des rencontres le mercredi après midi dans le cadre de l’UGSEL. 

- Une visite médicale annuelle au centre médico-sportif de Mende. 

Qui peut intégrer cette section ? 

- Les filles comme les garçons. 

Quels sont les critères d’entrée ? 

- Etre motivé et passionné de football. 

- Avoir un comportement exemplaire. 

- Etre organisé dans son travail scolaire. 

- Passer et réussir les tests d’entrée qui se dérouleront le mercredi 03 Juin ou le Jeudi 10 

Juin 2015 à 14h au stade du Sacré Cœur. 

Les tests 

 3 épreuves techniques  

- Jonglerie pied droit, pied gauche, tête (3 essais). 

- Frappes à 15 m des buts (6
ème

, 5
ème

) et 20 m (4
ème

, 3
ème

) (10 essais). 

- Conduite de balle chronométrée sur 20 m en slalom avec plot tout les 2,5 m (2 

essais). 

 2 épreuves physiques 

- Vitesse pure sur 40 m (2 essais). 

- Vitesse en course brisée sur 20 m en slalom avec plot tout les 2,5 m (2 essais). 

 1 épreuve tactique 

Situation de match. (Observations portant sur la maitrise technique, sens tactique, 

qualités morales, qualités physiques). 

 

Inscription au 04-66-31-00-99 au plus tard le Mardi 02 Juin 2015. 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter 

MALARTRE Franck au 06-07-45-01-31. 



Section Scolaire football 
Collège Sacré-Cœur   
Saint Chely d’apCher 

Test d’entrée  

Mercredi 03 Juin ou Mercredi 10 Juin 2015. 

C’est quoi la section football ? 

- 2 séances d’une heure et demie par semaine. 

- Des rencontres le mercredi après midi dans le cadre de l’UGSEL. 

- Une visite médicale annuelle au centre médico-sportif de Mende. 

Qui peut intégrer cette section ? 

- Les filles comme les garçons. 

Quels sont les critères d’entrée ? 

- Etre motivé et passionné de football. 

- Avoir un comportement exemplaire. 

- Etre organisé dans son travail scolaire. 

- Passer et réussir les tests d’entrée qui se dérouleront le mercredi 03 Juin ou le Jeudi 10 

Juin 2015 à 14h au stade du Sacré Cœur. 

Les tests 

 3 épreuves techniques  

- Jonglerie pied droit, pied gauche, tête (3 essais). 

- Frappes à 15 m des buts (6
ème

, 5
ème

) et 20 m (4
ème

, 3
ème

) (10 essais). 

- Conduite de balle chronométrée sur 20 m en slalom avec plot tout les 2,5 m (2 

essais). 

 2 épreuves physiques 

- Vitesse pure sur 40 m (2 essais). 

- Vitesse en course brisée sur 20 m en slalom avec plot tout les 2,5 m (2 essais). 

 1 épreuve tactique 

Situation de match. (Observations portant sur la maitrise technique, sens tactique, 

qualités morales, qualités physiques). 

 

Inscription au 04-66-31-00-99 au plus tard le Mardi 02 Juin 2015. 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter 

MALARTRE Franck au 06-07-45-01-31. 


