
                

              Section Sportive FOOTBALL 
              De la 2

nde 
à la Terminale  

              Fiche d’inscription aux tests d’entrée 
              Année 2022/2023 
 
 

 

 
 

 

NOM - Prénom de l’enfant : ______________________________________________  

Niveau de classe actuel (2021/2022) :   3
e
    /   2

nde
    /   1

e
     /  Terminale      

Niveau de classe envisagé l’an  prochain (2022/2023) :   2
nde

    /   1
e
     /  Terminale      

Etablissement scolaire actuel : ________________________à___________________(ville) 

Date de naissance : ___ / ___ / 20___ 

Pratiquant au sein d’un club sportif (Foot et/ou autre) :   OUI    /  NON      

     Si oui, Sport : ___________________    Nom du Club si autre que Football : _________________ 

Adresse du domicile : _________________________________________________ 

N° de téléphone : ___ / ___ / ___ / ___ / ___  ou  ___ / ___ / ___ / ___ / ___  (obligatoire) 

E-mail : ________________________@_____________   (obligatoire)  Merci d’écrire en lettres capitales 
 

   

Je soussigné(e) M. ou Mme ___________________________________, responsable légal de 
l’enfant cité ci-dessus, l’inscris à la journée de tests d’entrée en section sportive FOOTBALL qui se 
déroulera le mercredi 18 mai 2022 de 13h30 à 16h30 (Tests physiques) et de 16h30 à 18h00 max 
(Entretien de 8/10min par candidat) au sein de la Plaine des Sports d’Alençon (Rue du Roselet, 72610 St 
Paterne - Le Chevain), et  
 
 atteste sur l’honneur que mon enfant est inscrit dans un club de football FFF durant cette saison 2021/2022     

Nom du Club FFF actuel : ________________________________________________ 

- Joindre à cette fiche d’inscription une photocopie de la licence sportive Football FFF de l’année en  
cours 2021/2022 (Obligatoire si votre enfant est licencié Club FFF à ce jour) 

- Remplir obligatoirement la partie au verso ("Renseignements sportifs") 
 

 (Obligatoire *) : atteste sur l’honneur que mon enfant sera inscrit dans un club de football FFF durant la 

prochaine saison 2022/2023 (Nom du Club FFF envisagé : _______________________________) 

 
 atteste que mon enfant, actuellement en collège ou lycée, est apte à l’EPS ( N.B. : « tout élève apte à 
l'EPS est réputé apte aux activités physiques et sportives volontaires ») 
 

                                                                       À ____________, le  ___ / ___ / 2022 
                                                   Signature du responsable légal : 

 
 
   * Une licence FFF en septembre 2023 est obligatoire pour intégrer la section 
 
 Remettre cette fiche d’inscription au secrétariat avant le 12 mai 2022 
 Pour un élève ne faisant pas partie de l’ensemble scolaire Saint-François (primaire ou collège) : 

prendre RDV avec le chef d’établissement, M.VISSE, et lui remettre cette fiche d’inscription et les 
bulletins trimestriels de votre enfant de l’année scolaire en cours (obligatoire) 
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RENSEIGNEMENTS SPORTIFS 
 
 
 

Si le candidat est actuellement licencié FFF (Fédération Française de Football) :  
 

 Club où le candidat est licencié en  2021/2022 : 

______________________________________________ 
 

 Niveau de championnat dans lequel évolue le candidat en 2021/2022 : 

_____________________________ 
 

 Poste(s) occupé(s) au sein de l’équipe de club en 2021/2022 : 

               Poste principal : ___________________________ 

               Poste secondaire : _________________________ 
 

 Avis de l’entraîneur 2021/2022 sur le candidat (Technique, sens du jeu, esprit d’équipe, attitude, 
assiduité,…) :  
 

 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Nom de l’entraineur 2021/2022 : _____________________       Date : le  ___ / ___ / 2022    
 

N° téléphone de l’entraineur :  ____ / ____ / ____ / ____  / ____   Signature : 
 

 
 Participation à l’AS (UNSS / UGSEL) du collège ou du lycée : OUI   / NON    

Si oui, Activité(s) : ___________________________________________________   
 
 Lettre de motivation du candidat jointe à cette fiche d’inscription : OUI   / NON   


