
SECTION SPORTIVE FOOTBALL 6è - 3è 
 

Page section foot (Site internet Collège) : https://stjojanze.fr/page-section-foot/ 
 

 
Année 2019-2020 / Groupe 6è-5è (21 élèves) 

 

    
Année 2019-2020 / Groupe 4è-3è (20 élèves) 

 

https://stjojanze.fr/page-section-foot/


Objectifs 
 

● Permettre à des élèves d’avoir deux séances de football incluses dans l’emploi du temps 
hebdomadaire. 

● Développer des valeurs éducatives au travers de cette discipline. 
● Développer des capacités motrices et acquérir une culture sportive (hygiène de vie, santé) 
● Favoriser l’épanouissement des qualités humaines liées à la vie de groupe. 
● La section est un élément bénéfique pour le développement personnel et la réussite scolaire 

de votre enfant et ainsi réussir leur triple projet : Scolaire, Sportif et Éducatif. 
● La Section est labellisée par convention avec l’Inspection académique, et le District d’Ille et 

Vilaine de football. 

 

Projet “QUINZAINE DU FOOT CITOYEN”  
1er Lauréat Régional - 8ème place Nationale (2018) 

 

 
Projet “QUINZAINE DU FOOT CITOYEN”  

1er Lauréat Régional (2019) 



Modalités
 

● 2 fois 2 heures effectives dans l’emploi du temps. 
● Engagement sur 2 ans (Cycle 6è-5è / 4è-3è) 
● Intervenant : David ROLLAIS (D.E.S.J.E.P.S Performance Sportive Football) 
● Année Scolaire 2020-2021 : 44 élèves  
● 2 groupes : 6ème-5ème (20 élèves dont 1 fille) et 4ème-3ème (24 élèves dont 1 fille) 
● Compétitions UGSEL Benjamins (Elite 6ème/5ème - 2 équipes) / Minimes (Elite 

4ème/3ème) sur quelques dates le mercredi après-midi. 
 

 

Vice-Champion UGSEL 35 (2018 et 2019) 
Vice-Champion District 35 (2017 et 2018) 

 

 

Equipe 4ème - 3ème / 5ème au Régional UGSEL (2018-2019) 



 

 
Equipe 6ème - 5ème / Champion UGSEL Promotionnel Benjamins (2020) 

 
 

● Créneaux - Année scolaire 2020-2021: 
○ Mardi 14h35-16h40 / Vendredi 08h30-10h20 (Groupe 6è-5è) 
○ Lundi 14h35-16h40 / Jeudi 08h30-10h20 (Groupe 4è-3è) 
○ Période hivernale : séances sur le terrain synthétique et/ou en salle des sports n°1 
○ Autre Période : séances sur le terrain du Champ de Foire (Près de la Gare) 

 
 
 

Profil d’élève
 

● Tout élève, garçons et filles… entrant en classe de 6è,4è en septembre 2021. 
● Possibilité d’intégrer la section en 5è et en 3è selon les effectifs. 
● Tout élève dynamique possédant un bon profil sportif 
● Aux élèves désireux de progresser dans cette activité. 
● Aux élèves capables de concilier le scolaire et le sportif. 
● Être déjà licencié(e)s dans un club de football ou licencié(e)s à la rentrée de Septembre. 

 



 

Médaille de Bronze au Régional UGSEL Benjamins à Landivisiau (29) 
(Saison 2017-2018) 

 

 
Champion de Bretagne UGSEL Benjamins à Languidic (56) 

 (saison 2018-2019) 
 

Projet 2017-2018 :  
Module de Sensibilisation à l’arbitrage  

(Intervention de Mr Eric POULAT - Ancien Arbitre International) 

 



 
 

Initiation et séance découverte “BEACH SOCCER” avec Mickaël PAGIS 

 
 

Projet 2018-2019 :  
Intervention sur la prévention des blessures - Hygiène de vie et Alimentation 

(Intervention de Mme REPUSSEAU - Kiné du Sport Vitré) 

 



Équipe Féminine – Journée Régionale Scolaire à Bréquigny Rennes 

 
 

Projet 2019-2020 : 
Intervention sur la découverte et le rôle de l’arbitre (Bastien FERT - SSR Arbitrage) 

 



 

 
Projet 2020-2021 : 

Intervention sur les préférences motrices (Optimisation de la Performance) - F. NOURY 

 

 
 
 



 
 

Intervention sur la Préparation Mentale (Optimisation de la Performance) 

 
 

Intervention sur l’organisation d’un club et les diplômes d’éducateurs foot - P.A HUBERT 

 



 
 

Intervention sur les habitudes alimentaire et la diététique - E.GARNIER / Mme CLERMONT 

 

 
Conditions d’accès 

 

● Remplir une fiche de candidature et la remettre le jour de la sélection. 
● Se présenter à la matinée de tests le MERCREDI 26 MAI 2021 à la Salle Multifonctions du 

Collège.  
○ 09h15 - 12h15 : Entrée en 6ème 
○ 13h30 - 16h00 : Entrée en 4ème 

● Observation des différentes aptitudes techniques, physiques mais aussi la faculté à s’intégrer 
dans un collectif. 

● Entretien de motivation. 
● Étude du dossier scolaire. 
● une liste d’élèves admissibles est validée durant la première quinzaine de juin. (les réponses 

sont envoyées par mail aux familles). 
 

David ROLLAIS - Responsable Section Sportive Football 
drollais@stjojanze.fr / 06.15.28.75.20 

mailto:drollais@stjojanze.fr

