
DOSSIER DE CANDIDATURE
 SECTION SPORTIVE LYCEE

CS BRETIGNY FOOTBALL
SAISON 2010 - 2011



AVANTAGES EXCEPTIONNELS DE LA SECTION

Brétigny est le seul club en Ile-de-France à avoir mis en place une telle structure.

SON SITE :

Lieu de scolarité, lieu d’entraînement, internat (dans un cadre très plaisant) sur le 
même site.

SON ENCADREMENT SPORTIF ET PEDAGOGIQUE

Les séances et programmes d’entraînement sont élaborés, préparés et animés par :

 Des éducateurs brevetés d’état
 Les entraîneurs des équipes nationales du club
 Des professeurs d’éducation physique et sportive

SON CENTRE D’ENTRAINEMENT

Un complexe sportif totalement adapté, idéal à la pratique régulière et intensive du 
football

INFRASTRUCTURES NEUVES

 12 grands vestiaires
 2 nouveaux terrains synthétiques (dernière génération)
 Terrains en herbe
 Terrain en schiste
 Eclairage pour match officiel
 Gymnase
 Piste d’athlétisme



AUTRES POINTS FORTS

 4 à 5 entraînements par semaine
 Entraînement spécifique au poste
 Suivi médical (kinésithérapeute) et tests médicaux possibles pour sportif de 

haut niveau à Marcoussis (Centre Technique National du Rugby)
 100% de réussite au baccalauréat 4 années de suite

Niveau de compétition du club : possibilité d’évoluer au plus haut niveau dans 
chaque catégorie.

Réputation du club : structure exceptionnelle, plus de 30 joueurs issus de la formation 
du club devenus professionnels.

FEVRIER 2008
ELU OFFICIELLEMENT

MEILLEUR CLUB FORMATEUR D’ILE-DE-France



ORIENTATIONS SCOLAIRES POSSIBLES

 Seconde générale et technologique
 1ère ES, S, STG Communication
 Terminale ES, S, STG Communication
 BEP (1 ou 2 places)

ADMISSION

Elle peut se faire en Seconde, Première ou Terminale. Les critères de sélection sont :

Les compétences sportives 

1. Le CS Brétigny Football étudie les dossiers.
2. Les élèves dont les dossiers ont retenu l’attention du CS Brétigny 
Football sont convoqués aux tests sportifs.
3. Un classement sportif est établi en fonction de l’évaluation sportive et 
des résultats obtenus aux tests.

Les compétences scolaires

Seront pris en compte :

1. Les résultats scolaires et le comportement de l’élève.
2. L’avis motivé du chef d’établissement d’origine

En outre, un entretien pourra permettre de juger les motivations réelles et profondes 
du candidat.

Une commission se réunira pour analyser chaque dossier complet (sportif et scolaire) 
suite aux tests sportifs effectués.

L’admission définitive ne pourra être prononcée qu’après l’avis de cette 
commission et de la décision d’orientation du troisième trimestre.



AVERTISSEMENT

L’attention des candidats et de leurs parents est attirée sur le fait que l’appartenance à 
une telle section impose à l’élève un investissement sportif et intellectuel important. 
Il ne s’agit, en aucun cas, d’une classe à programmes allégés. Il faut par ailleurs noter 
qu’un redoublement peut entraîner l’exclusion de la section sportive et contraindre 
l’élève à rejoindre son lycée de secteur.
A la fin de chaque année scolaire, un bilan sur la scolarité, le comportement et le 
niveau sportif est effectué et peut remettre en cause l’inscription de l’élève l’année 
suivante.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Le prix de l’internat est actuellement fixé à 155 euros par an (versement à 
l’inscription).
A titre indicatif, les prix des repas sont les suivants :

 Petit déjeuner 1.31 euros
 Déjeuner 3,84 euros
 Dîner 3,41 euros

Une assurance individuelle couvrant les risques extrascolaires devra être souscrite 
pour l’élève. L’attestation sera demandée en début d’année.

Les élèves admis à la section intègrent obligatoirement le Club Sportif de 
Brétigny Football.

La licence est payée à l’inscription (250 euros)



EPREUVES SPORTIVES

Les élèves dont les dossiers de candidatures auront été retenus recevront une 
convocation.

Les épreuves sportives de sélection se dérouleront au stade Auguste-Delaune, rue 
Henry Douard à Brétigny sur Orge.

PREMIER TOUR
Le Mercredi 26 Mai 2010

Rendez-vous à 9h30

SECOND TOUR
Le Mercredi 9 Juin 2010

Rendez-vous à 9H30



CONSTITUTION DU DOSSIER

Le dossier devra impérativement comprendre les documents suivants, 
intégralement remplis et signés.

1. Fiche de renseignements dûment remplie (recto-verso)
2. Photocopies des bulletins scolaires de l’année 2008/2009, du 1er et 2ème 

trimestre de l’année en cours (2009/2010). Le bulletin du 3ème trimestre devra 
être fourni dès réception après le conseil de juin.

3. Lettre manuscrite de motivation de l’élève.
4. Certificat médical autorisant à passer les tests sportifs
5. Deux enveloppes affranchies au tarif en vigueur au nom et à l’adresse du 

candidat.
6. Droit d’inscription : 20 euros (espèce)

LES DOSSIERS INTEGRALEMENT REMPLIS DEVRONT ETRE 
RETOURNES AVANT LE VENDREDI 18 MAI 2010.

Le cachet de la poste faisant foi, à l’adresse suivante :

CS BRETIGNY FOOTBALL
Monsieur BODY JOCELYN
6 Rue de Leuville
BP 20075
91223 BRETIGNY SUR ORGE CEDEX
Tél. 01.60.84.39.54

Ou 06.61.89.19.15, le mercredi à partir de 13h30.
Ou 06.43.98.84.74, le lundi et mardi, de 10h à 12h et de 14h à 17h.

N.B : TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE !



FICHE DE RENSEIGNEMENTS Feuille A

(A remplir par le candidat)

IDENTITE RENSEIGNEMENTS SPORTIFS

  

PHOTO

Nom :

Prénom :

Classe actuelle :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Nationalité :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél. domicile :

Tél. portable

Tél. travail :

Club actuel (2009-2010)

----------------------------------------------------------
Coordonnées de l’entraîneur

Nom :                          Prénom :
Tél. :

Catégorie

□ U14        □ U15        □ U17        □ U19

Niveau de compétition

□ Nat   □ DH   □ DSR    □ DHR    □ PH   □Départ. 

Poste principal
(Entourez le chiffre correspondant)

1
2                     5                               4                3
            
 7                            6            10                            8
                                          

9 11  
10

Poste(s) secondaire(s)
(Entourez les chiffres correspondants)

1
2                     5                                4               3

7                              6           10                           8 
                                          

9 11  
10

MORPHOLOGIE
□ Gaucher              □ Droitier

Taille :                        cm
Poids :                        kg

Sélections départementales, régionales, nationales
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

MEDICAL
(Problèmes de santé particuliers, antécédents 

traumatologiques)

----------------------------------------------------
------

----------------------------------------------------
--  ----

Parcours sportif
(Nombre de saisons effectuées avec licence, clubs fréquentés, stages…)

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

Feuille B



A REMPLIR PAR UN PROFESSEUR D’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (ou éducateur)

TESTS ATHLETIQUES TESTS TECHNIQUES

VO2 MAX
(Un test au choix)

VAMEVAL :                                Paliers

LUC LEGER :                             Paliers

COOPER :                                  Mètres

VITESSE

40M32
(Traverser la surface de réparation dans sa longueur)

1er essai :

2e essai :

Navette
(Aller-retour largeur surface de but (5,50m) + aller-retour largeur 

surface de réparation (16,50m))

1er essai :

2e essai :

JONGLERIES
(300 contacts maximum)

Pied droit :                                Contacts

Pied gauche :                            Contacts

Tête :                                         Contacts

CARACTERISTIQUES MENTALES
DU JOUEUR

(Mentalité, état d’esprit, qualités morales)

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

---------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

---------

COORDONNEES DU RESPONSABLE DES TESTS

NOM :                                                                PRENOM :

Tél. :

FONCTION

□ Professeur                          □ Educateur                   □ Autres (préciser) :

Signature : 


