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L'exemple de Loane & Pauline

 O Meilleure section sportive 
collège feminine football de 
Bourgogne-Franche-Comté

 O 4ème au championnat de 
France unss en 2018

 O Tremplin pour l'entree au 
pole espoir de Lyon et pour 
intégrer notre section lycee 
en u19 nationaux

 O Séance mixte avec les 
garcons du DFCO pour les 
meilleures joueuses

 O Internat possible avec 
transport matin et soir 
assures par le club

 O 5 séances hebdomadaires en 
4ème/3ème dont une séance 
futsal l'hiver

 O Spécifiques gardiennes de 
but

 O Terrains synthetiques

 O Suivi scolaire avec priorité 
aux resultats scolaires

Parcours en Section Sportive Féminine au Collège les Lentillères raconté 
par Pauline SIERRA (U15F) et Loane GREMY (U16F), deux joueuses qui ont 
intégrées le POLE ESPOIR de Vaux en Velin, l'une avec un an d'avance et 
l'autre avec une convocation en équipe de France U16.

Elles sont toutes les deux arrivées au sein de cette section sportive à leur 
entrée en classe de 4ème. Pour intégrer cette section, Loane a dû partir en 
internat la semaine, mais par passion, tout s'est très bien passé. 

Le DFCO a proposé aux filles 3 entraînements par semaine (mardi, mercredi 
et jeudi). Cette première saison au sein de leur nouveau club leur a permis 
d'évoluer tant techniquement, que physiquement et mentalement. 

Le fait d'être en permanence avec leurs coéquipières donne un groupe soudé 
qui vit bien. 

Pour leur deuxième et dernière année au sein de cette section, le club a pris de 
l'envergure. Il tend vers le haut niveau, les infrastructures se développent, et le 
DFCO peut leur offrir offrir une formation d'une meilleure qualité.

Le club a également intégré une quatrième séance à leur semaine d'entraînement, 
plus basée sur les qualités athlétiques. De plus, une séance en mixité avec les 
garçons a pu être proposé à certaines joueuses. 

Cette progression leur a permis à toutes les deux de faire leur rentrée en Seconde 
dans un Pôle Espoir, situé à Vaulx-en-Velin, une réelle montée au haut niveau.

Pour conclure, les filles déclarent : "Le DFCO ne force personne à intégrer cette 
section, beaucoup de sacrifices sont à faire. Il faut donc montrer de la motivation, de 
de l'engagement, et surtout, prendre du plaisir dans ce que l'on fait."

LOANE : "Pour ma part, l'internat sur ces deux années n'a été qu'un 
plus pour ma vie future, elles m'ont permis de gagner en autonomie, 
apprendre à me gérer, et gagner également en maturité." 

PAULINE : « La section sportive a été pour moi un tremplin en tout 
point. J'encourage toutes les filles, passionnées, à vivre ce que j'ai pu 
vivre sur ces deux années. »

LOANE : « Pour moi, comme pour Pauline, ces deux années n'ont 
été que bénéfiques. Tout est fait pour que tout se passe bien. Ce 
fut complètement le cas, car j'ai passé deux belles années, avec du 
plaisir, du travail et de la progression. » 
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Coordonnées de la candidate
Nom et Prénom :

Date de naissance :      à 

Adresse :

Code Postal :       Ville :

Téléphone fixe :      Mobile :

Email :

Club fréquenté 2018-2019 :

Classe Actuelle :

Votre candidature est-elle conditionnée par une admission en internat :   OUI   NON

Ses parents

Nom et Prénom du père :

Profession du père :      Tél. :

Nom et Prénom de la mère :

Profession de la mère :     Tél. :

Attache familiale sur Dijon pour les joueurs hors département :

 NON  OUI, Précisez votre lien de parenté :
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Lettre de motivation
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� Jeu à 8
� Jeu à 11

Profil sportif

Saison 2018/2019 (en cours)
CLUB ACTUEL CATÉGORIE ACTUELLE

EN MIXTE OU FÉMININES

POSTE 1 PIED FORTPOSTE 2

Pour le poste

PARCOURS DE LA JOUEUSE

À quel âge la joueuse a-t-elle débuté ?

La joueuse a-t-elle commencé à jouer avec les 
garçons ?   OUI   NON

Si oui, combien d'années a-t-elle joué avec les 
garçons ?

Sélections départementales

Sélections régionales

Est-elle déjà en section sportive collège ?
 OUI   NON
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Pièces à fournir
 O Contrôler que votre dossier soit dûment complété

 O Copie de la licence FFF de la saison 2018/2019

 O Copie des bulletins de l'année scolaire 2017/2018 (trimestre 1, 2 et 3)

 O Copie des bulletins de l'année scolaire (en cours)

 O Vérifier que votre email soit bien lisible

Contact

Sébastien Viault
Responsable Section Sportive Collège 

et Préformation DFCO Féminin
s.viault@asso-dfco.fr | 06 22 07 08 29

DFCO Féminin

9, rue Ernest Champeaux
21000 DIJON


