OBJECTIF
Permettre à des élèves motivés par l’activité « FOOTBALL »,
de se perfectionner dans leur sport favori, afin d’accéder à
un meilleur niveau de pratique, et ce dans le cadre du temps scolaire.

SEANCES D’ENTRAINEMENTS
Les élèves bénéficient, en plus des heures d’EPS,
de 2 séances hebdomadaires (2 x 1h30).
Chaque élève doit participer de façon régulière, assidue et attentive
aux séances proposées (Sauf incapacité justifiée par un certificat médical).
Les thèmes de séances sont intégrés dans une planification annuelle
réalisée conformément aux orientations de la Direction Technique Nationale de
la Fédération Française de Football.

ADMISSION
L’admission se fera après examen de la commission de recrutement du lycée.
Elle prendra en compte le dossier scolaire, ainsi que les résultats des tests de sélection.

ENCADREMENT
Une équipe pédagogique constituée de :
* 3 éducateurs ayant le Brevet Entraineur de Football.
* 1 Professeur d’EPS représentant le lycée.

INSTALLATIONS SPORTIVES
La Section Sportive utilise :
* 1 Terrain synthétique éclairé.
* 1 Terrain en herbe éclairé.
* 1 Gymnase (Pratique du « FUTSAL »).
* Vestiaires spacieux, chauffés avec douches.
Tous ces équipements mis à disposition sont à moins de 5mns du lycée.
Les élèves sont pris en charge par les éducateurs pour le transport,
du lycée jusqu’au lieu d’entraînement.

DATE DU CONCOURS D’ENTREE
La date des tests de sélection est fixée au :

Mercredi 15 Mai 2019
Accueil à 9h30 à la cité des sports de GRANVILLE.
Fin de la journée à 16h00.
Apporter votre repas pour le déjeuner.
Apporter les autorisations (parentale et médicale) remplies.
Prévoir équipements pour terrain synthétique et herbe.

Adresses utiles

 LIGUE DE NORMANDIE

Section Sportive Lycée
FOOTBALL
de la Seconde à la Terminale

o ligue@normandie.fff.fr
o Tel : 02.303.20.303

 DISTRICT DE FOOTBALL DE LA MANCHE
o Hameau Thomasse
o 50 880 PONT HEBERT
o Tel : 02.33.77.33.40

 INSTITUT SEVIGNE
o 15, Boulevard Desprairies
o 50 400 GRANVILLE
o Tel : 02.33.50.03.64

 RESPONSABLE TECHNIQUE DE LA SECTION
o Jouan Matthias
o Tel : 06.74.06.33.08
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