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ENGOGRUOB UAECTNOM CF

DOSSIER D'INSCRIPTION
DU DISPOSITIF POUR LA
PROMOTION DU SPORT
ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022
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Le FCMB est une association sportive qui accueille plus de
400 licenciés pour cette saison 2020-2021, dont la politique
technique est de véhiculer une image axée sur la formation
des jeunes avec une visibilité sur le football régional et
national.
Fort et soucieux d'un accueil de qualité pour ses jeunes
joueurs et joueuses, le FCMB est détenteur du "Label Jeunes
Élite" et un "Label EFF Argent" décerné par la Fédération
Française de Football.
Dans ce sens, nous souhaitons continuer à mettre en avant
notre formation et continuer à évoluer au plus haut des
niveaux pour nos jeunes.
À très vite sur nos terrains !

Sportivement,
Nicole PIETKA, Présidente du FC Montceau Bourgogne
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Le "D.P.S." c'est quoi ?
Le "D.P.S." est le diminutif du Dispositif pour la Promotion du Sport.
Anciennement, ce programme se nommait les "C.H.A." : les Classes à
Horaires Aménagées.
Aujourd'hui le "D.P.S." est notre programme qui permet à nos joueurs en
classe de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème d'avoir deux séances supplémentaires
les mardis et les jeudis dans le temps scolaire.
C'est un modèle de "sport-études" qui permet d'avoir une scolarité normal
tout en s'épanouissant dans sa passion. Il permet surtout de s'entraîner plus
et de se perfectionner sur son poste, sur des domaines tactiques,
techniques, physiques et mental .
Actuellement sur notre secteur, le FC Montceau Bourgogne travaille en
étroite collaboration avec quatre établissements :
À Saint-Vallier :
Collège Copernic

À Montceau-les-Mines :
Collège St-Gilbert
Collège St-Exupéry
Collège Jean Moulin
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Journée type
d'un élève en D.P.S.
Tous les mardis et les jeudis en période scolaire

Cours au collège de 8h00 à 15h45
Prise en charge en minibus à 15h50
par les éducateurs ou dirigeants du FCMB
Séance d'entraînement de 16h30 à 18h00
Douche obligatoire après l'entraînement
Papa ou Maman vient me chercher à 18h30
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Depuis la rentrée
scolaire 2020/2021
Ouverture du Dispositif pour la Promotion
du Sport pour les filles, à partir de la 6ème,
avec un groupe exclusivement composé de
filles ayant entre 11 et 14 ans
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Dates à retenir

Mars, Avril 2021
dossier à télécharger sur notre site internet ou à retirer au stade
Jusqu'au vendredi 30 avril 2021
dépôt du dossier d'inscription au siège du FCMB
(Stade des Alouettes, 1 rue du stade, 71300 Montceau-les-Mines)
à l'intention de Maxime BERTRAND
ou par mail à mbertrand@fcmb.fr
Entre le 2 et le 14 mai 2021
étude des dossiers et convocation par mail ou téléphone pour la détection
Mercredi 26 mai 2021 entre 09h et 12h
détection au stade des alouettes de Montceau-les-Mines
(sous réserve des conditions sanitaires du moment)

Entre le 1er et le 11 juin 2021
parution de la liste des joueurs reçus sur notre site internet
www.fcmontceaubourgogne.fr
proposition des élèves aux différents établissements scolaires
attente de validation et des passages à la classe supérieure
Entre le 14 et le 25 juin 2021
accord définitif des listes D.P.S pour l'année scolaire 2021/2022
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L'ENCADREMENT
TECHNIQUE DU D.P.S.
directeur sportif
Lionel large

Responsable du groupe
féminin

Responsable technique et pédagogique
Nicolas PHOMMARATH

Responsable du groupe
6ème/5ème

Responsable du groupe
4ème/3ème

Hugues SCHAFFER
BMF

Jérôme ZUBKO
CFF2

Sidahmed BOUAZA
BMF

Béatrice michel
cff1

Maxime BERTRAND
bef

Eddy NICOSIA
CFF2

Nicolas PHOMMARATH
BEF

stéphane da silva
bef

Noa dutremble
en cours de formation

Jean-françois bredin
en cours de formation

développement spécifique
Responsable du développement préparation athlétique

Mathieu blanchard
BEF, CEPA

Responsable du développement des gardiens de but

Jean-philippe forêt
DES, CEGB

Jimmy itri
BEF
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DOCUMENTS
À ENVOYER

Maxime bertrand

Responsable DE L'école de foot DU FCMB

Stade des alouettes
1 rue du stade
71300 MONTCeau-les-mines

ou

MBERTRAND@fcmb.fr

AVANT LE 30 AVRIL 2021
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Formulaire d'inscription
"D.P.S." 2021/2022

Nom de l'enfant :
Prénom de l'enfant :
Date de naissance :
Adresse :
Code postal :
Ville :
N° de téléphone :
E-mail :

Licencié au club de :
Pied fort :
Poste n°1 :
Poste n°2 :

.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................

............................................
............................................
............................................
............................................

Photo

Établissement scolaire souhaité en 2021/2022
..................................................................................
Souhait d'internat :

oui

non
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Autorisation parentale pour
la détection du mercredi 26
mai 2021
Je soussigné(e) .................................................................
Autorisant mon fils/ma fille .............................................
à participer à la détection du 26/05/2021 pour intégrer la
prochaine promotion "D.P.S." de la saison 2021/2022.
Par ailleurs, j'autorise le FCMB à prendre les mesures
nécessaires en cas de nécessité.
Signature du responsable légal
Précédée de la mention lu et approuvé

