Un Collège tout neuf … mais avec une longue tradition sportive
Section Sportive « Football», « Handball », pratique du jeu et arbitrage, telles sont les
disciplines proposées :
Classes promotionnelles sportives 6ème et 5ème depuis 28 ans.
Classes sportives football départementales (excellence) 4è – 3è depuis 25 ans.
De nombreuses activités sportives sont organisées au collège depuis longtemps ; pour un
Sport d’élite mais aussi pour un sport de masse avec une association sportive dynamique qui
draine plus de la moitié des élèves du collège. Le contexte de la ville de Gueugnon qui cultive
un esprit sportif depuis longtemps en est à l’origine.
Autres activités Sportives :
APPN : Activités Physiques de Pleine Nature dans les spécialités telles que Canoë kayak,
VTT. Participation au RAID - UNSS71.

LA SCOLARITE :
Les horaires sont ceux des classes de 6e, 5e, 4e et 3e (sans option Bi-langue, Latin ou DP3heures).

Les langues vivantes obligatoires sont les suivantes :
- Anglais en première langue vivante ;
- Allemand ou Espagnol en deuxième langue.
Le Mercredi Après-midi, les élèves pratiquent des activités soit avec l'Association sportive du Collège, soit
avec le Club... Bien entendu, le début de l'après-midi (de 14 h à 16 h) est consacré au travail scolaire, en étude.
Le suivi des élèves est l’une de nos préoccupations majeures : contacts fréquents entre les différents
responsables (entraîneurs, professeurs, responsable de section sportive, maîtres d'internat, administration...)
pour prendre, en accord avec les parents, les mesures que la situation de chaque enfant nécessite.

En ce qui concerne la pratique du football à haut niveau…
L'OBJECTIF
Permettre aux meilleurs éléments du département et de la région de
poursuivre leur scolarité tout en bénéficiant d'un entraînement
de 6 heures hebdomadaires de Football.

TESTS D’ADMISSIBILITE (après acceptation du dossier scolaire)
Ils se dérouleront le Mercredi 13 mai 2015 (une seconde journée pourra être désignée en cas de besoin)
sous la responsabilité de M. Paul Guérin Conseiller Technique Régional de la Ligue de Bourgogne de Football
Les candidats recevront leur convocation en temps voulu pour cette journée de recrutement.

ENTRAINEMENT
Les terrains de football du FC Gueugnon, permettent, conformément aux directives nationales, trois
entraînements de 1 heure 1/2 chacun par semaine et un entraînement dans le cadre de l’UNSS le
Mercredi après-midi.
L'accès aux terrains étant accompagné, surveillé et sécurisé.

ENCADREMENT : Sous la responsabilité du Principal du Collège, la réglementation prévoit :
Un responsable Technique Enseignant au Collège.
- Un Professeur « référent », désigné à la rentrée de Septembre.
Un responsable Technique membre du FC Gueugnon.
- Un éducateur diplômé du Club.
L'encadrement de toutes les séances d’entraînement, est entièrement
assuré par les Éducateurs Brevetés du FC GUEUGNON qui animent cette section
depuis de très nombreuses saisons ...

AFFILIATION
Les élèves recrutés et engagés dans la Section Sportive doivent souscrire la licence de
l'Association Sportive du collège (UNSS71)

SUIVI MEDICAL
Il est assuré par le Centre Médico-sportif de Gueugnon et le Service Santé Scolaire du
Collège.

ACTIONS SPÉCIFIQUES POSSIBLES:






Action culturelles et artistiques
Aux gestes de survie ;
A des cours d'arbitrage ;
Rencontre avec des sportifs de haut niveau ;
Possibilité de participer à une ou plusieurs activités
des Clubs du Foyer socio-éducatif.

Les conditions d’accueil … du Collège Jorge Semprun de Gueugnon
« Ouvert depuis septembre 2012 »

L'HEBERGEMENT : UN INTERNAT, LIEU DE VIE TRES AGREABLE !
Les élèves sportifs dont les parents n'habitent pas Gueugnon, peuvent être hébergés à
l'internat du Collège.
Cet internat, ouvert à la rentrée 2012, situé dans le Collège Jorge Semprun, dispose de tout
le confort.

Les chambres, (espaces individuels) claires et confortables, peuvent accueillir une
trentaine d’élèves internes ; ce petit nombre confère à l'internat un caractère familial et
chaleureux.
Elles permettent aux élèves de prolonger leurs études dans le calme, puisqu’elles sont
équipées de bureaux.

Des espaces d’activités de groupe sont à disposition de même que de spacieux locaux de
détente. Du balcon, la vue sur la colline est très agréable et engendre le calme.
Le petit déjeuner est pris à partir de sept heures quarante le matin, au collège. Il est
adapté aux activités sportives des élèves.
Les repas de midi et du soir sont servis au Collège.

LE DOSSIER DOIT ETRE RETOURNE
AU COLLEGE Jorge SEMPRUN
POUR LE VENDREDI 10 AVRIL 2015
L'ADMISSION
Elle est prononcée après :
L'examen du dossier scolaire par la Direction du collège pour les élèves retenus lors des
tests. Une dérogation obligatoire, si l’élève ne dépend pas du collège de secteur
L’examen médical.
Des tests sportifs devant un jury d’éducateurs sportifs spécialisés et
diplômés le :

MERCREDI 13 MAI 2015 À PARTIR DE 13H30
RENDEZ VOUS AU STADE JEAN LAVILLE (TRIBUNE NORD)

FORMALITES
DES FICHES de PRE-INSCRIPTION supplémentaires sont à votre disposition
- soit au Collège Jorge Semprun
- soit auprès du FC Gueugnon
Il est vivement conseillé de s’inscrire en complétant la fiche de pré-inscription que vous
trouverez à la dernière page de cette plaquette.
Compléter et détacher cette fiche, puis retourner avec les pièces demandées à la date
indiquée.
Attention ! l’inscription ne sera définitive qu’après la sélection … et l’acceptation de la
dérogation par la Direction Académique.

TARIF DE RESTAURATION POUR L'EXERCICE 2015
TARIF DEMI-PENSION

2015 (pour l’année environ 440 €)

Trimestre : Septembre - Décembre 2015
TARIF INTERNE

170,89 €

2015 (pour l’année environ 1450 €)

Trimestre : Septembre - Décembre 2015

545,17 €

Le

FOOTBALL CLUB

de

GUEUGNON,

partenaire privilégié du Collège de

Gueugnon depuis 1980 (d’abord le Vieux Fresne, puis aujourd’hui, le tout nouveau collège
Jorge Semprun), met à la disposition des élèves un encadrement diplômé de qualité, de
solides structures ainsi qu'un sérieux qui aura permis à ce club de tradition de rester parmi
l'élite de très nombreuses années et lancer dans le grand bain, d'excellents footballeurs.
Devenu professionnel en 1987, le

Football Club de Gueugnon

demeure un club référence dans le monde du football. Très sensible à
l'évolution du football moderne ainsi qu'aux performances des
sections sport-étude, le club fait de la préformation un de
ses axes prioritaires dans le nouveau projet sportif du Club.
Une convention avec l’AS St Etienne et une convention avec le
District PM, attestent de la volonté du Club de favoriser la Formation.
Ce sera parmi ces élites de jeunes que se dessinera le profil des équipes de demain, celles
du FC Gueugnon ou des Clubs voisins, voire de l'hexagone ...
La Classe Section Sportive 4ème – 3ème saison 2014 - 2015

PIECES A FOURNIR

# Un certificat médical du médecin traitant attestant que l'élève est apte à la pratique
du football ou une photocopie de la licence de la saison en cours.

# Une photocopie des bulletins du 1er et du 2ème trimestre de l'année en cours.

# La fiche d'inscription jointe dans la plaquette remplie recto verso.

LE DOSSIER COMPLET DOIT

NOUS PARVENIR
POUR LE VENDREDI 10 AVRIL 2015

FICHE DE PRE-INSCRIPTION SCOLAIRE
à retourner avant le vendredi 10 avril 2015
au Collège Jorge Semprun – BP 34 – 71130 Gueugnon

Je soussigné(e) ……………………………………………….. père, mère, tuteur (*)
de l'élève …………………………………………………………..
né le …………………………… à ……………………………….
Département………………………………………………………...
ADRESSE COMPLETE
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
N° de téléphone personnel
Père : __ /__ /__ /__ /__ - Mère : __ /__ /__ /__ /__
Autorise mon fils à subir les épreuves sportives qui auront lieu à Gueugnon,
stade Jean Laville, après acceptation de son dossier scolaire
La date des épreuves de football est fixée au

MERCREDI 13 MAI 2015 à 13h30
Rendez vous au Stade Jean Laville (Tribune Nord), sur convocation particulière.
En cas d'admission dans la section, mon fils sera : (*)
#
#
#

Interne au Collège
Demi-pensionnaire
Externe
Classe suivie actuellement :

Au Collège de :

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES
Classe demandée par
les parents

Classe proposée
par le collège

Première langue
vivante

Anglais

2ème langue vivante

Allemand Espagnol

(*) Rayer les mentions inutiles.

Remplir le verso 

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS
A faire parvenir à l’établissement pour le Vendredi 10 Avril 2015

NOM ………………………………………… Prénom……………………………………..
CLUB : …………………………………………………………………………………………

Poste occupé sur le terrain (*)
Gardien de but
Arrière droit

Défenseur central

Arrière

Milieu défensif
Milieu offensif
Milieu
Attaquant droit

Milieu offensif
Avant centre

Attaquant gauche

Arbitre
Equipe dans laquelle vous pratiquez :

# Catégorie : ____________________________________________________________
1ère ou 2ème année

National - Ligue – District

(*)

Sélections obtenues

RAPPEL : Pièces à fournir – Certificat médical d’aptitude à la pratique du football - Ou la licence du Club
de la saison en cours - Photocopie des bulletins du 1er et du 2ème trimestre de l’année en cours.

DATE : ______________ 2015

(*) Entourer d’un cercle.

SIGNATURE :

