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DOSSIER CANDIDATURE CLASSE A HORAIRES AMENAGES FOOTBALL 

RENTRÉE SCOLAIRE SEPTEMBRE 2022 

Le dispositif à horaires aménagés football est réalisé en partenariat entre le collège de LA FONTONNE 
à Antibes et l’AS FONTONNE FOOTBALL d’Antibes pour les élèves de 6e, 5e, 4e et 3e. Il permet aux 
jeunes joueurs et joueuses de suivre des entraînements, de haut niveau, associés à une scolarité de 
qualité en collège. 

Les classes bénéficient d’un emploi du temps aménagé permettant de placer les horaires 
d’entraînement. Ils auront lieu les lundis de 15 à 17 h et vendredis de 16 à 18 h pour les classes de 6e 

et 5e ; et, les mardis et vendredis de 16 à 18 h pour les classes de 4e et 3e. (jours et horaires 
modifiables) 

Le nombre de places est limité par groupe. La sélection des candidatures sera réalisée par une 
commission de recrutement après étude du profil scolaire et sportif des candidats et des candidates. 
Pour ce faire, vous devez : 

1. Compléter le dossier ci-après pour votre enfant (fiches 1 à 4) et le remettre au secrétariat du 
club ou du collège au plus tard le 18 mars 2022, accompagné des pièces demandées sur 
la fiche 1. 

2. Le candidat ou la candidate doit se présenter, en tenue sportive, à une matinée de détection 
le samedi 19 mars 2022, à 9h30 sur l’installation du stade Docteur Léger de la Fontonne 
(à l’arrière du collège). 

 Les candidat(e)s une fois recruté(e)s s’engagent obligatoirement : 
• à suivre les cours d’EPS de collège, 
• à suivre le dispositif football horaires aménagés pendant toute la scolarité au collège, 
• adhérer à l’AS FONTONNE FOOTBALL, être assidu(e) aux entrainements et aux rencontres 

sportives, 
• adhérer à l’association sportive du collège 
• ne pas pouvoir suivre aucune option facultative au collège, du fait de l’emploi du temps. 

 
Dossier à rapporter complété au plus tard le 18 mars 2022 au club ou au collège 

 
Matinée de détection obligatoire sur le stade le samedi 19 mars 2022, à 9h30, ce document tient 
lieu de convocation. 

Cette fiche de présentation est à conserver par la famille 
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CANDIDATURE SCOLAIRE FICHE 1 

Fiche à rapporter ou à envoyer au collège au plus tard le 31 mars 2022. 

 

...................................................................... Tél : ............................................................. Email : 

NOM : ......................................................  Prénom : ........................................................................ 

Adresse : ................................................................................................................................................ 

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

□ Autre ..................................... □ Mère □ Père Responsable légal 1 : 

...................................................................... Tél : ............................................................. Email : 

NOM : ......................................................  Prénom : ........................................................................ 

Adresse : ................................................................................................................................................ 

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

□ Autre ..................................... □ Mère □ Père Responsable légal 2 : 

Etablissement fréquenté actuellement : ................................................................................................. 

Classe : .............................................................. 

□ externe Régime souhaité : 

LV2 : □ Espagnol 

□ Italien 

□ 4ème 

□ 3ème 

□ demi-pensionnaire 

6ème 

5ème 

□ 

□ 

Candidature pour une entrée, en septembre 2022, en classe de : 

Je reconnais avoir pris connaissance de la fiche de présentation du dispositif à horaires aménagés 
football et m’engage à respecter et à faire respecter à mon enfant les obligations du dispositif. 

Pièces à fournir : livrets ou bulletins scolaires de l’année en cours et de l’année scolaire passée. 

 
NOM : ...............................................    Prénom :  ............................................. Fille □ 

Garçon □ 

Né(e) le .............................................   à ................................................................................ 
 
 

 

 

 
 

 

Date : ................................................................ Lieu : ...................................................................... 

Signature des représentants légaux : Signature de l’élève candidat : 
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Avis de l’entraîneur sportif actuel : ....................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
 
Nom et coordonnées de l’entraîneur : ................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 

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

Motivation du candidat pour le dispositif football : ............................................................................. 
................................................................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

FICHE 2 CANDIDATURE SPORTIVE 
 

Fiche à rapporter ou à envoyer au club ou au collège au plus tard le 18 mars 2022. 

NOM : ...............................................    Prénom :  ............................................. Fille □ 
Garçon □ 

Né(e) le .............................................   à ................................................................................ 

Sport pratiqué actuellement : ............................................................................................................... 

dans un cadre : □    école ou collège □ loisirs 
□ club □ compétition 
□ autre 

 

 

 

Taille : ............................................................... Poids : ........................................................................ 

Pied fort : .......................................................... 
 

Date : ................................................................ Lieu : ...................................................................... 
 

Signature des représentants légaux : Signature de l’élève candidat : 
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FICHE 3 FICHE MEDICALE 
 

Fiche à rapporter ou à envoyer au club ou au collège au plus tard le 18 mars 2022. 
 

Le choix du médecin appartient à la famille du candidat, mais l’examen médical doit être effectué par 
un médecin titulaire du CES de médecine du sport ou de la capacité en médecine et biologie du sport 
ou du diplôme d’étude spécialisée complémentaire de médecine du sport. 

 
Nom : 

 
Prénom : 

Domicile : 

Date de naissance : 

Antécédents médicaux : 

 
Antécédents chirurgicaux : 

 
 
Traitements en cours : 

Football, dispositif à horaires aménagés 
 
Nombre d’heures en EPS : 
4 h en 6e, 3 h en 5e, 4e, 3e 

Nombre d’heure football : 4 h 

Surclassement : □ oui □ non 

Double surclassement : □ oui □ non 

Autre discipline pratiquée en dehors du collège : 

 

Interrogatoire comportant notamment une évaluation psychosociale 
Examen cardio-vasculaire de repos (assis, couché et debout) 
Examen pulmonaire 
ECG de repos (obligatoire la première année d’inscription) 
Evaluation de la croissance et de la maturation : 

- examen morpho-statique et anthropométrique 
- maturation pubertaire (critères de Tanner) 

Plis cutanés 
Examen podologique 
Examen dentaire 
Examen neurologique 
Dépistage des troubles auditifs 
Autres (abdomen…) 
Bilan des vaccinations 
Conseils diététiques (si besoin) 
Bandelette urinaire (glucose, protéines) 

Je soussigné, Docteur ............................................................................................................................ 
Certifie avoir examiné ce jour ............................................................................................................... 
Et il / elle ne présente cliniquement aucune contre-indication à la pratique du football, dans le cadre 
du dispositif à horaires aménagés du collège de La Fontonne et des compétitions UNSS. 

 
Lieu et date : Signature et cachet du médecin : 
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FICHE 4 FICHE AUTORISATION PARENTALE 
 

Fiche à rapporter ou à envoyer au club ou au collège au plus tard le 31 mars 2022. 
 

Je soussigné(e) M., Mme, .............................................................................................. 
(père, mère, tuteur) 

 
demeurant  à  .................................................................................................................. 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

 
autorise  mon  enfant ...................................................................................................... 

 
à participer à la journée de détection du samedi 19 mars 2022, au stade Docteur Léger 
à Antibes et dépose la candidature correspondante au club ou au  collège  de  La  
Fontonne  pour intégrer le dispositif à horaires aménagés football à la rentrée de 
septembre 2022. 

 
Je certifie que mon enfant est assuré pour les accidents pouvant survenir au cours de 
la pratique sportive, conformément à la règlementation en vigueur. 

 
Je déclare dégager le collège de La Fontonne de toute responsabilité en cas 
d’accident survenu du fait de mon enfant ou subi au cours de la journée de détection. 

 
J’autorise mon enfant à être photographié dans le cadre du dispositif football. 

 
J’autorise le Collège de la Fontonne à prendre toutes les mesures nécessaires pour 
la sécurité et la santé de mon enfant en cas de besoin. 

 
Je reconnais avoir pris connaissance (première page du dossier) et m’engage à 
respecter les modalités de fonctionnement et les obligations assorties du dispositif 
football 
Fait à …………………………………………………… le ………………………………………………………… 

 
 

Signature du responsable légal : 
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