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PRESENTATION 
La section sportive Football a vu le jour en 2007 grâce notamment au professeur Charlie COSSET avec comme 

club support, la JAB. Depuis la saison 2011, le club de l’ESMAN est devenu à son tour le club support.  

Reconnue par l’Inspection Académique et ouverte aux filles et garçons de 6e à la 3e, elle offre à des 

élèves motivés un complément de pratique sportive approfondie du football tout en suivant une scolarité 

normale, en l’intégrant à leurs emplois du temps. 

OBJECTIFS 
- Privilégier le côté scolaire au côté sportif, 

- Faire respecter un cadre de travail et de vie, 

- Proposer du perfectionnement à des élèves motivés sans surcharger leurs emplois du temps, 

- Permettre à des élèves d’être valorisés dans la pratique du sport, 

- Développer l’autonomie des élèves, 

- Développer l’esprit tactique des joueurs et joueuses et leur technique individuelle, 

- Sensibiliser les élèves sur des thématiques citoyennes (handicap, hygiène de vie, etc), 

- Développer leur goût de l'effort, 

- Acquérir une culture d'équipe, 

- Contribuer à l'ambiance sportive de l'établissement.  

ORGANISATION 
- 2 entraînements par semaine d’1h30 sur le temps scolaire défini par le collège. 

- Les entraînements se dérouleront sur les terrains de la municipalité de Bizanos (terrains de rugby et gymnase).  

- 2 groupes de travail répartis entre 6ème, 5ème et 4ème. 

MODALITES DE RECRUTEMENT 
- Compléter le dossier de pré-inscription et le renvoyer au collège. 

- Signer la charte scolaire. 

- Participer aux tests sportifs et entretiens de motivation. 

- Obtenir l’avis favorable du club et du collège. 

- Passer une visite médicale chez un médecin de sport.  

ENCADREMENT 
Un professeur d’EPS du collège assure la coordination administrative et le suivi pédagogique.  

Les entraînements sportifs sont encadrés par les éducateurs diplômés du club de l’ESMAN. 
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