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Description
La section sportive scolaire mixte du collège Notre Dame

s’adresse à tous les  garçons et filles de la 6ème à la 3ème, ayant

pour ambition de progresser dans l’activité football. Elle est en

lien avec le club support du Racing Besançon. Elle est limitée

aux seuls élèves licenciés à la FFF. 

Les objectifs éducatifs :

- Contribuer à leur réussite scolaire et les valoriser au travers de

leur réussite sportive. 

- Renforcer et développer le respect de l’autre et l’esprit

sportif.

- Renforcer la coopération, la solidarité et l’entraide au sein d’un

groupe.

- Développer et renforcer le goût de l’effort. 

Les objectifs sportifs :

- Permettre aux élèves de progresser et de s’épanouir à travers

la pratique d’une activité approfondie de l’activité.

- Développer une culture d’entrainement dans un climat

favorable. 

- Développer des compétences dans toutes les dimensions

nécessaires à la performance.
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Equipe pédagogique

Alexandre RADREAU (P. EPS / BEF)

Hilel HAMANI (BEF)

Raphael DESFEMMES (en formation BMF)

Bryan GONCALVES (en formation BMF)

Jeremy CHAMPLIAUD (en formation BMF)

Responsable pédagogique :

Éducateurs intervenants : 

Suivi médical

 Un partenariat avec un un cabinet des kinésithérapeutes a

été noué pour offrir la possibilité de diagnostics précieux pour

une meilleure prise en charge de nos sportifs et donner des

possibilités de soins sur les créneaux de section.

Le pôle d’encadrement technique sera systématiquement associé à

l’adaptation des protocoles de reprise de la pratique.

Des temps d’intervention liés à la prévention seront animés par ces

différents acteurs.

Cabinet des Montarmots 

(Mr SAGET Joachim et Mme MOYSE Manon) 
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Organisation et
fonctionnement

Projet scolaire et éducatif : 

Projet sportif : 

L’entrée en section permet d’allier un double projet scolaire et sportif où

l’aspect éducatif prend une part très importante. 

L’emploi du temps des collégiens entrant dans ce dispositif est adapté et

organisé afin de respecter le rythme des élèves. Le suivi et les relations entre

les 2 structures permettront de mettre tout en place pour permettre la réussite

du double projet (études, soutien). 

Les élèves venant de loin peuvent bénéficier de l’internat. 

Les séances sont assurées par des éducateurs du club ainsi que le responsable
pédagogique. Ils sont diplômés d’état (BEF/BMF). Elles se déroulent sur le
complexe sportif du Rosemont (terrains en herbe et synthétique).
Un suivi individuel de l’enfant est établi avec pour objectif la progression. Une
attention particulière est portée sur le suivi médical et de la prévention des
blessures. 
Tous les joueurs en section devront adhérer à l’association sportive du collège,
ils participeront également aux compétitions UNSS de football et futsal. 

Objectif : 100% de nos élèves validant leur DNB.

Le parcours de formation permet de rencontrer également des acteurs du

monde professionnel variés (professionnel,  kiné, médecins, étudiants STAPS…)
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Organisation et
fonctionnement

TOUS accèdent à un emploi du temps

adapté permettant des entraînements les

mardis et vendredis de 16h00 à 18h00 sur

les temps scolaires.

Une communication fluide entre les

acteurs permettant de lier le scolaire et

le sportif.

Des temps d’étude obligatoire

Mise en place de groupe de travail

Un cadre propice à l’épanouissement

Une volonté d’intégrer les élèves footballeurs à l'établissement

Pour les internes : 

Les acteurs : 

M. PECHINOT, directeur  du collège Notre Dame, préside au bon

déroulement du dispositif.

M. RADREAU, professeur EPS assure la coordination du dispositif.

Le Racing Besançon est club support du dispositif et fournit l’ensemble des

cadres techniques nécessaires au bon fonctionnement du dispositif (coach,

préparateur physique, entraîneur spécifique des gardiens).

Une vision commune – des interactions et une fluidité dans la

communication impérative pour la réussite de tous
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Entrainement

16h00 - 18h

COURS COURSCOURS COURS COURS

Entrainement

16h00 - 18h



Quels supports compétitions ? 

Rassemblement des sections sportives organisés par la Ligue 

Championnat UNSS de Football

Championnat UNSS de Futsal

Un objectif : amener chaque joueur à son meilleur niveau de formation.
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Section sportive et
arbitrage

Possibilité de former à l'arbitrage via la filière fédérale mais aussi via l'UNSS avec

réparation aux diplômes de jeunes arbitres (JAL, JAF) et certifications nationales UNSS.

Lien avec le club
- Racing Besançon - 

Chaque section sportive est associée à un club support – le Racing Besançon pour la

section sportive football.

Le club support s’engage à fournir un encadrement technique et à planifier la

programmation annuelle des séquences.

La licenciation au club support ne constitue pas une condition pour intégrer la section

sportive.



Un niveau scolaire permettant d’augurer une adaptation au rythme du

dispositif.

Des appréciations augurant de la capacité à s’intégrer dans une

organisation collective.

Un engagement sur les 4 années de préformation.
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Conditions d'admission

SECTION SPORTIVE ET SCOLAIRE-
COLLEGE NOTRE DAME 

Valider sa candidature en retournant la fiche ci après, à l'adresse suivante :

sectionfoot@notredamesaintjean.com avant le mercredi 1 juin 2022.

Associer à la fiche de candidature :

Les photocopies des 2 bulletins du premier et second trimestre 2021 -

2022

Pour les élèves de 6ème : fournir les résultats aux évaluations

nationales ou le livret de compétences.

Les autorisations parentale et médicale signées

Participer aux tests de sélection qui auront lieu le mercredi 15 juin de

16h à 18h au stade Léo Lagrange.

Les démarches pour intégrer la section

Portes ouvertes en distanciel : 

 
EN LIGNE sur le site de l'Institution le 5 Février 2022 

www.notredamesaintjean.com



 

                                  DATE DES TESTS 

Mercredi 15 juin 2022

  de 16h à 18h 

 

L’ensemble des tests a lieu au stade Léo Lagrange  

 (herbe  – prévoyez l’équipement nécessaire).

En complément de ces tests sportifs, une commission

étudiera les dossiers scolaires de chaque candidat et établira

une liste d’élèves sélectionnés sur liste principale, puis une

liste complémentaire, dans l’éventualité de désistements. 
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NOM : ........................................................................................................

Prénom : .....................................................................................................

Date et lieu de naissance : ..............................................................................

Adresse postale : ..........................................................................................

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

Téléphone des parents : .................................................................................

Email des parents : ........................................................................................

Etablissement actuel du joueur : .......................................................................

Classe actuelle : ...........................................................................................

Régime demandé :        Externe           Demi-pension           Interne 

Club actuel : ........................................... Poste : ..........................................

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

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

Parcours en club : .........................................................................................

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

Sélections éventuelles : ..................................................................................

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

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

Motivations pour entrer en Section Sportive Scolaire : ..........................................

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................................
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Fiche de
candidature 



Autorisation parentale 

Je soussigné.........................................................................................

autorise mon fils.....................................................................................

à participer aux tests d'entrée de la Section Sportive du collège Notre Dame qui

aura lieu au stade Léo Lagrange de Besançon) le mercredi 15 juin 2022 de 16h à

18h. 

Fait à .............................................., le ..../..../2022

Signature du parent ou représentant légal :

Autorisation médicale 

En cas d’urgence, j’autorise les responsables de la journée à prendre toutes les

mesures nécessaires à la sauvegarde de la santé de mon fils, et à le diriger vers

l’établissement hospitalier le plus proche.

N° de sécurité sociale des parents : ..........................................................

Si allergies à certains médicaments, le préciser : ..........................................

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

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

Personne à prévenir en cas d'urgence : 

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

Téléphone : .........................................................................................

Fait à .............................................., le ..../..../2022

Signature du parent ou représentant légal :
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Autorisations parentale
et médicale
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Établissement : 

Responsable pédagogique :

Responsable sportif : 

Club : 

Collège Notre Dame Besançon

30 rue de la grange du collège 25000 Besançon 

03 81 47 42 20

institution@notredamesaintjean.com

Alexandre RADREAU 

06 08 65 66 68

sectionfoot@notredamesaintjean.com

Hilel HAMANI 

06 86 11 10 56 

hilel.hamani@racingbesancon.fr

 Racing BESANCON 

15 Avenue Léo Lagrange

secretaire@racingbesancon.fr

Contacts
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