
 
                    

 

 

Collège René BONPAIN      OGS football  

2, rue George Sand       Rue Denis Papin, BP 123 

59760 GRANDE SYNTHE      59760 GRANDE SYNTHE 

03.28.21.65.03       ogsfootball59760@gmail.com 

dir.crb@ndd-dk.com       www.ogsfootball.footeo.com 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

ANNEE 2022 - 2023 

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE DE FOOTBALL  

COLLEGE RENE BONPAIN 

Test au Stadium du Littoral à Grande-Synthe, le Mercredi 4 mai 2022 à 15h (début de séance) 

 

 

Dossier à retourner au secrétariat du collège René Bonpain pour le vendredi 29 avril au plus 

tard. 
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PRESENTATION DE LA SECTION: 

 

« La vocation d’une section sportive est de rendre possible la pratique sportive en milieu scolaire pour 

valoriser les jeunes qui ont des aptitudes et compétences dans un sport »  

 

OBJECTIF DE LA SECTION SPORTIVE 

 

L’objectif de la section est de permettre au jeune de concilier la pratique du football et le suivi 

des études grâce à un emploi du temps aménagé et adapté. Les heures d’entrainements de la section sont 

considérées comme des enseignements de complément. 

 

LES CONDITIONS D’ENTREE A LA SECTION SPORTIVE DE FOOTBALL 

 

- Remettre le dossier d’inscription complet au secrétariat du collège Bonpain. 

- Participer aux tests d’entrée.  

- Valider l’inscription administrative au collège. 

 

 

LE DEROULEMENT DE LA JOURNEE TEST 

 

Chaque participant devra se munir du matériel adéquat (chaussettes, short, maillot, protège tibias, 

crampons pour terrain synthétique, bouteille d’eau…). 

14H30 : Accueil des candidats au Stadium du Littoral, à Grande-Synthe. 

15H : Début des tests 
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SCOLARITE, FONCTIONNEMENT ET ENCADREMENT 

1. La scolarité : 

Le collège René Bonpain assure le suivi de votre enfant grâce à l’intervention quotidienne du 

professeur d’EPS et responsable pédagogique de la section. Un lien étroit existe également avec la 

conseillère principale d’éducation. 

Le responsable technique du club assiste aux conseils de classe de la section sportive et les élèves de la 

section auront une moyenne trimestrielle.  

Un aménagement spécifique de la scolarité est mis en place pour permettre à l’élève d’assumer sa 

charge de travail.  

 

2. L’encadrement : 

Réfèrent pédagogique : 

Collège René Bonpain : Mme Brassard, (professeur d’E.P.S) 

Référent technique : 

OGS Football : Paulo Henriques, diplômé d’état (B.P.J.E.P.S) 

 

3. Le fonctionnement : 

Les séances : 

Deux séances d’entrainements hebdomadaires de deux heures sur le temps scolaire. 

6e / 3e garçon : le lundi et le vendredi de 15h30 à 17h15  

6e / 3e fille : le jeudi de 13h30 à 15h 

 

Pièces à remettre le jour des tests : 

• Dossier de candidature : page 4 

• Fiche scolaire : page 5 

• Obligatoire pour les tests : Photocopie de la licence FFF ou un certificat médical d’aptitude à la 

pratique du football datant de moins de 3 mois  
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DOSSIER DE CANDIDATURE 2022/2023 : 
 

  6ème   5ème   4ème   3ème   

  

Section Masculine   Section féminine 

 

Nom : ………………………………………… Prénom : ……………………………………. 

Date de naissance :      /     /                     Lieu de naissance : …………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………… 

C.P : …………………………………………. Ville : ……………………………………….. 

Tél 1 : ………………………………………… Tél 2 : ……………………………………….. 

Licencié :   Oui  Non  Club : ………………………………………. 

 

Autorisation parentale : 

J’autorise mon enfant : ……………………………… à participer aux tests de sélections organisés par 

l’OGS dans le cadre d’une entrée en section sportive locale de football. 

Signature père :      Signature mère : 

 

 

 

Contact : 

Paulo Henriques – Responsable technique de la section – 07.83.57.52.53 

Collège René Bonpain : 03.28.21.65.03 
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FICHE SCOLAIRE 

 
 

A remplir par le professeur principal ou le professeur des écoles de l’élève  

 
 

 

Nom et adresse de l’établissement scolaire de l’élève : 

 

 
 

Nom de l’élève : 
 

Prénom : 
 

Date de naissance : 
 

 

Classe actuelle : 
 

 

Conduite : 

 

 
 

Qualité du travail : 
 

 
 

 

Appréciation générale de l’élève : 
 

 
 

 

Pensez-vous que l’entrée de cet élève dans une section sportive puisse avoir une influence bénéfique sur son 

comportement scolaire ? 
 
 

 

 

 

Avis du professeur des écoles ou du professeur principal : 
 
 

 

Nom : 
 

Date et signature : 
 

 


