
 

 

 

ANNÉE SCOLAIRE 2022/2023   

Du Football Féminin  

 

Au Collège - C’est possible !  

 

Au collège de LUCCIANA, avec la nouvelle section scolaire sportive futsal et football féminin.   

Scolarité normale (6-ème, 5-ème ,4-ème,3-ème)  

Mr. SBAIZ Olivier Professeur d’EPS responsable des classes football du collège de Lucciana Mariana et 

Mme SULMONI la Principale du Collège de Lucciana.   

  

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE FUTSAL ET FOOTBALL FEMININ                           
COLLEGE DE LUCCIANA 

PRÉSENTATION   

Ces classes fonctionnent en partenariat avec la ligue Corse de Football.   

Elle offre la possibilité aux élèves d’atteindre un bon niveau de pratique et permet de concilier études et 

pratiques sportives renforcées.   

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION  

• S’appuyer sur le sport afin de donner des règles de travail, le goût de l’effort et de faire émerger une 

volonté manifeste de progresser et de s’améliorer.   

• Développer chez les élèves l’autonomie et la prise de responsabilité (joueuses, jeunes arbitres officielles, 

organisateurs, éducatrices)  

  

  

  

  

    



 

• Permettre aux élèves rencontrant quelques difficultés de se valoriser grâce à une activité dans laquelle ils 

seront en situation de réussite.  

• Permettre aux jeunes joueuses d’accéder en 3 ou 4 ans à une maîtrise des fondamentaux techniques et 

tactiques du Football.   

• Proposer aux jeunes joueuses une approche du Football différente de celle vécue dans les clubs mais en 

concertation permanente avec ceux-ci dans l’optique d’un travail plus efficace, observation de matchs, 

communication).   

• Cette classe à horaires aménagés football peut préparer les élèves de 6ieme et 5ieme au concours 

d’entrée au Pôle Espoirs Football de la Corse.   

    

 

  

LE SUIVI SCOLAIRE ET TECHNIQUE   

La classe horaires aménagés football est placée sous l’autorité du chef d’établissement.  

La partie technique 3h au total est assurée par un professeur d’EPS titulaire du DES Football.  

ENGAGEMENT   

Chaque élève verra son dossier étudié chaque année.   

L’équipe éducative du collège peut décider de ne pas reconduire une élève d’une année sur l’autre si son 

comportement n’est pas conforme aux attentes du règlement intérieur.   

Elle devra s’inscrire (inscription obligatoire) et participer aux différentes épreuves et championnats 

organisés (2 ou 3 rencontres inter sections et cross) par l’association sportive dans le cadre de l’UNSS.  

Engagement Quinzaine du Foot (Action Fédérale)   

 

AMÉNAGEMENT HORAIRE   

Ces classes bénéficient d’un aménagement horaire compatible avec un suivi normal de la scolarité.  

Les heures de la classe horaires aménagés football n'impactent pas sur l’horaire obligatoire d’EPS.   

Les emplois du temps des élèves sont adaptés pour suivre 2 entraînements par semaine le mardi après-

midi et le jeudi (Cosec du collège). Les horaires seront de 15h25 à 17h00 pour permettre aux filles 

transportées de prendre leur car à 17h00.  

►Rencontres inter sections + Classe à horaires aménagés 

 (AJACCIO Stiletto / BASTIA Montesoro / FOLELLI H.Tomasi / LUCCIANA).  

 

  Le recrutement pour l’année scolaire 2022 / 2023  

► Les élèves nées en 2010 / 2011 / 2012 pour les 6 èmes  



 

 

(2 séances). 

 ► Les élèves nées en 2009 / 2008 / 2007 pour les 5 èmes  

(2 séances). 

► Les élèves nées en 2006 / 2007 / 2008 pour les 4 èmes  

 (2 séances).  

► Les élèves nées en 2005 / 2006 / 2007 pour les 3 èmes  

(2 séances). 

 

 

     

 EXAMEN DU DOSSIER SCOLAIRE  

 Fiche d’inscription ci-jointe   

 Bulletins scolaires des 1er et 2èmes trimestres   

 1 enveloppe timbrée avec l’adresse du responsable légal de l’élève   

 Une photo d’identité du candidat   

  

Renseignements :  

 Collège de LUCCIANA Tél: 04.95.11.09.12 Mail :  ce.7200053v@ac-corse.fr 

Professeur d’EPS responsable de la section sportive Futsal et football féminin au collège Mr SBAIZ        

Mail :  sbaiz.olivier@orange.fr Tél : 06.16.93.53.57  

Ligue Corse de Football Mr FONTANA Tél: 06.14.62.90.81. Mail :  technique@corse.fff.fr 

 

 Le dossier devra être déposé au secrétariat du Collège de LUCCIANA au plus 

tard le mardi 10 Mai 2022 ou transmis par mail. ce.7200053v@ac-corse.fr 

Concours prévu le Mercredi 11Mai 2022 au Cosec de LUCCIANA de 10H30 à 

12h25. 
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DOSSIER D’ INSCRIPTION  A LA SECTION SPORTIVE SCOLAIRE  FOOTBALL FEMININ                           

COLLEGE de LUCCIANA  

  

NOM : ………………………………………Prénom : ………………………………………   

Date de naissance : ……………………… 

Club : ……………...…….  

Poste : ………………….         

Situation scolaire présumée en Septembre 2022   

Classe de : …………………………….   

Langue vivante 1 : ………………………....  

Langue vivante 2 : ………………………….   

Bilingue : oui / non 

Régime de l’élève : ½ pensionnaire : externe : (cochez la case correspondante)   

Établissement scolaire présumé en Septembre 2021 ……………………………………   

NOM :(représentant légal de l’élève) : ………………………...………Prénom : ……………………….  

Adresse …………………………………………………………………………………………………………  

N° de Tél. : …………………………………….  

Mail ………………………………………………………………………….  

Demande l’inscription de ma fille au dossier de  recrutement d’élèves des classes horaires 

aménagés Football au collège de Lucciana pour l’année scolaire 2022/2023.  

Nombre d’années de pratique .......................  

Niveau de l’équipe ou joue la(le) candidat(e) : ......................................   

Droitier ou gaucher Poste principal................................................  

Poste secondaire .....................................................   

  

 Fait à ……………………………Le…………………………. Signature :     

 


