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DOSSIER DE CANDIDATURE 2021 - 2022 

Le collège Jo

Avec le concours des Instances 

Régionales du Football 
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Un Collège

 Le FOOTBALL CLUB de GUEUGNON, partenaire privilégié du collège depuis 1980 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. 
Une convention avec le District de Saône et Loire, attestent de la volonté du Club de favoriser la Formation. 
Ce sera parmi ces jeunes que se dessinera le profil des équipes de demain, celles du FC Gueugnon ou des 
Clubs voisins, voire de l'hexagone ... 

 Garçon ou Fille, si tu es passionné de Football, Le FC Gueugnon et le collège Jorge Semprun te 

proposent d’intégrer, en septembre 2019 et après des tests d’admission, sa section sportive scolaire 

« Option Football » accessible aux élèves de 6ème et 5ème. . 

Grâce à des emplois du temps scolaires adaptés et à l’encadrement du FC Gueugnon, tu pourras 

concilier ta scolarité et ta passion sportive tout en améliorant ton niveau de football avec 

3 entrainements hebdomadaires, sous la responsabilité des éducateurs diplômés du Club ... 

GUEUGNON, ville de tradition sportive par excellence, forte de ses 53 associations sportives 
dans les disciplines les plus variées, regroupe 4 500 licenciés. 

GRACE à un effort tout particulier vers le sport en général, la commune favorise 
l’épanouissement et la prise de responsabilité des jeunes. 

Un collège neuf, un cadre de travail exceptionnel pour la réussite des élèves … 

Le collège Jorge Semprun est un établissement  neuf qui a ouvert à la rentrée 2012. D’un effectif d’environ 
550 élèves avec une SEGPA (Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté) et une ULIS 
(Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire), l’établissement accueille un public hétérogène, bien éduqué,  avec 
lequel il est très agréable de travailler. Les valeurs éducatives de respect des personnes et des biens, de 
solidarité, de saine émulation et de travail sont bien respectées et partagées par les familles. 

Sur le plan sportif de nombreuses options sont organisées et proposées aux élèves par le biais de l’AS pour 
un sport de qualité avec une association sportive dynamique : 

 Section sportive scolaire Football (ouverture depuis 1980)
 Section sportive scolaire Tennis (ouverture à la rentrée scolaire 2019)
 Options variées : - APPN (Activités Physiques de Pleine Nature) en 6ème et 5ème (VTT, canoë kayak,

escalade, course d’orientation…)
- Handball  (tous les niveaux)
- Danse (6ème, 5ème, 4ème)
- Badminton (tous les niveaux)

Les horaires sont ceux des classes de 6ème et 5ème sans dérogation aux enseignements obligatoires. 
Les élèves recrutés et engagés dans la section sportive scolaire doivent souscrire la licence de 
l'association sportive du collège (UNSS71) et participer obligatoirement au cross district et départemental 
Le suivi médical est obligatoire et à la charge des familles. 
Les élèves dont les parents n'habitent pas Gueugnon, peuvent être hébergés à l'internat du collège. Cet 
internat, ouvert à la rentrée 2012, dispose de tout le confort et assure un accompagnement éducatif et 
pédagogique des élèves rigoureux pour leur réussite et leur épanouissement ; aide aux devoirs, suivi 
individualisé par les assistants d’éducation en concertation avec les enseignants des équipes pédagogiques. 
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Un Collège tout neuf … mais avec une longue tradition sportive 

Dans le respect des textes réglementaires qui définissent l’organisation des sections 

sportives scolaires (circulaire n° 2011.099 du 29/09/2011) le collège offre à ses élèves la 

possibilité d’associer réussite scolaire et pratique sportive de haut niveau. 

Le cadre de vie et de travail est particulièrement agréable et contribue à l’excellent climat 

qui règne dans l’établissement. 

Les équipes pédagogiques sont expérimentées et stables ce qui leur permet de s’investir 

pleinement dans de nombreux projets éducatifs et culturels avec un objectif d’ouverture sur 

le monde économique et culturel. 

Les résultats aux examens sont très satisfaisants (entre 85 et 92 % de réussite aux examens 

du DNB selon les sessions) et les taux d’orientation en 2nde générale et technologique sont 

supérieurs aux taux départementaux (entre 75 et 80 % selon les années). 

Toutes les conditions sont réunies pour permettre aux élèves de réussir leur scolarité, de 

s’épanouir sur le plan sportif en bénéficiant d’une éducation citoyenne dans un climat serein. 

LA SCOLARITE : 

Les horaires sont ceux des classes de 6e et 5e (sans autres options) 

sans aucune dérogation aux horaires obligatoires. 

Les langues vivantes obligatoires sont les suivantes : 

- Anglais en première langue vivante ;

- Allemand ou Espagnol en deuxième langue à choisir à l’entrée en 5ème.

Le mercredi après-midi, les élèves pratiquent des activités soit avec l'association sportive du 

collège, soit avec le Club...  

Le suivi des élèves est l’une de nos préoccupations majeures : contacts fréquents entre les 

différents responsables (entraîneurs, professeurs, responsable de section sportive, 

assistants d’éducation, 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… 

Préambule : les élèves inscrits en section sportive scolaire doivent être présents à toutes les 

séances d’entrainement qui font partie des enseignements obligatoires. Seule une contre-

indication par certificat médical peut dispenser d’une présence à l’entraînement (un joueur 

blessé doit suivre les séances d’entraînement sauf contre-indication médicale).  

L'OBJECTIF 

Permettre aux meilleurs éléments du département et de la région de 

poursuivre leur scolarité tout en bénéficiant d'un entraînement 

de 4 heures hebdomadaires de Football. (cycle Futsal, spécifique 

gardien de but, projet éducatif, etc …)  
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TESTS D’ADMISSIBILITE 

Ils se dérouleront le  Mercredi 02 juin 2021 (une seconde journée pourra être désignée 

en cas de besoin) sous la responsabilité du Conseiller Technique Régional de la Ligue de 

Bourgogne Franche Comté de Football. 

Les candidats recevront leur convocation en temps voulu pour cette journée de 

recrutement. 

L’admission définitive sera communiquée par le collège aux parents après étude du dossier 

scolaire et avis du club à l’issue des tests sportifs. 

ENTRAINEMENT  

Les terrains de football du FC Gueugnon, permettent, conformément aux directives 

nationales, deux entraînements de 1 heure 1/2 chacun par semaine (mardi et vendredi) et un 

entraînement dans le cadre de l’UNSS le Mercredi après-midi. 

L'accès aux terrains est encadré, surveillé et sécurisé. 

ENCADREMENT : Sous la responsabilité du Principal du Collège, la réglementation prévoit : 

 Un responsable technique et éducatif enseignant au Collège.  

- Un professeur d’EPS coordonnateur désigné à la rentrée de Septembre.

 Un responsable technique et sportif membre du FC Gueugnon. 

- Un éducateur diplômé du Club.

Un référent, membre du FC GUEUGNON, assurant la liaison entre le collège et le club. 

  L'encadrement de toutes les séances d’entraînement, est entièrement assuré par 

les éducateurs brevetés du FC GUEUGNON. 

Toutes les séances d’entraînement sont obligatoires. 

AFFILIATION 

Les élèves recrutés et engagés dans la Section Sportive doivent souscrire la licence de 

l'association sportive du collège (UNSS71) et participer au cross district et départemental. 

LICENCE avec le club partenaire 

L’adhésion des élèves de la section sportive au club partenaire reste facultative mais pour des 

raisons évidentes de suivi de la progression des joueurs, il est préférable que l’élève soit 

licencié au FC Gueugnon.  

SUIVI MEDICAL 

Il est obligatoire et à la charge des familles : 2 visites, la première à la rentrée de septembre, 

la seconde en janvier. 

Les certificats médicaux (ou leur photocopie) sont à déposer au secrétariat du collège. 

ACTIONS SPECIFIQUES POSSIBLES : 

 Actions culturelles et artistiques,

 Formation aux gestes de prévention et secours civiques niveau 1 (PSC1)

 Cours d'arbitrage ;

 Rencontre avec des sportifs de haut niveau ;

 Possibilité de participer à une ou plusieurs activités des clubs du foyer socio-éducatif.
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Les conditions d’accueil … du Collège Jorge Semprun de Gueugnon 

« Ouvert depuis septembre 2012 » 

L'HEBERGEMENT :  Un INTERNAT, LIEU de TRAVAIL et 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 28 élèves 

internes (21 garçons et 7 filles) ; 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. 

TARIF DE RESTAURATION POUR L'EXERCICE 2021 

TARIF DEMI-PENSION    pour l’année  2021 460,00 € 

TARIF INTERNE 4 jours  pour l’année 2021 1181,72 € 

TARIF INTERNE 5 jours  pour l’année 2021 1490,00 € 
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LE DOSSIER DOIT ETRE RETOURNE  

AU COLLEGE Jorge SEMPRUN 

POUR LE MARDI 12 MAI 2021 DERNIER DELAI 

CONCOURS D’ENTREE 

Des tests sportifs, devant un jury d’éducateurs sportifs spécialisés et    

diplômés, se dérouleront le : 

MERCREDI 02 Juin 2021 à 13h30 

RENDEZ VOUS AU STADE DU VIEUX FRESNE 

L'ADMISSION 

L’admission définitive sera prononcée après qu’un jury, comprenant la 

direction du collège, le professeur  EPS  responsable de la section et 

2 représentants du FC Gueugnon, dont le référent section sportive, 

examine : 

Le dossier scolaire : dérogation obligatoire, si l’élève ne 

dépend pas du secteur du collège de Gueugnon. 

Le dossier médical. 

Le classement des tests 

FORMALITES 

DES FICHES de PRE-INSCRIPTION supplémentaires sont à votre disposition 

- soit au collège Jorge Semprun

- soit auprès du FC Gueugnon

Il est impératif de compléter la fiche de pré-inscription que vous trouverez à la dernière page 

de cette plaquette.  

Complétez et détachez cette fiche, puis retournez-la avec les pièces demandées à la 

date indiquée. 

Attention : la date de retour du dossier est à respecter scrupuleusement. 

Attention ! L’inscription ne sera définitive qu’après la notification écrite du collège et 

l’acceptation de la dérogation par la Direction Académique de l’Education nationale si 

nécessaire. 
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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 résultats scolaires de l'année en cours. 

#    La fiche de pré-inscription jointe dans la plaquette remplie recto verso. 

LE DOSSIER COMPLET DOIT 

NOUS PARVENIR 

 POUR LE MARDI 12 MAI 2021 dernier délai 

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE 6ème - 5ème 

Option FOOTBALL - Année 2021-2022
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Les inscriptions sont exclusivement gérées par : 

Collège Jorge SEMPRUN
29  Boulevard Jean Mermoz

71130 GUEUGNON 

Tél : 03.85.85.22.15  Fax : 03.85.85.84.84
Courriel : 0711252a@ac-dijon.fr

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE 6ème - 5ème 

Option FOOTBALL - Année 2021-2022
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FICHE DE PRE-INSCRIPTION SCOLAIRE 6éme et 5éme 
à retourner avant le mardi 12 mai 2021 dernier délai 

au Collège Jorge Semprun – 29 Boulevard Jean Mermoz - 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 du Vieux Fresne, après acceptation de son dossier scolaire 

La date des épreuves de football est fixée au 

MERCREDI 02 Juin 2021 à 13h30  
Rendez vous au Stade du Vieux Fresne, sur convocation particulière. 

En cas d'admission dans la section, mon fils sera : (*) 

 Interne au Collège
 Demi-pensionnaire
 Externe

Classe suivie actuellement : En Primaire de :    ou  Au Collège de : 

Pour les entrées en 6ème, fournir les bilans périodiques de l’année de CM2. 

Pour les entrées en 5ème, fournir les bulletins des 2 premiers trimestres de l’année scolaire en cours.

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES 
Classe demandée par 

les parents 
. 1ère  langue vivante 2ème langue vivante 

Anglais Allemand ou Espagnol 

DATE : _____________________ SIGNATURE : 

(*) Rayer les mentions inutiles. Remplir le verso  

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE 6ème - 5ème  Année 2021-2022
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RENSEIGNEMENTS SPORTIFS 

A faire parvenir à l’établissement pour le mardi 12 mai 2021 dernier délai 

 

 

 

NOM …………………………………………   Prénom……………………………………..  

CLUB :  ………………………………………………………………………………………… 

Poste occupé sur le terrain (*) 
Gardien de but 

Arrière droit  Défenseur central Arrière 

Milieu défensif 

Milieu offensif 

Milieu Milieu offensif 

Attaquant droit 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 des 1er et 2ème trimestres de l’année en cours. 

Pour les élèves de 6ème : 

 Photocopie des bilans périodiques des 1er et 2ème trimestres de l’année en cours pour les élèves en

CM2.

DATE : __________________ SIGNATURE : 

FC Gueugnon 
BP.8 – Avenue du Stade 

71130 GUEUGNON 

03.85.85.06.26 

Email : administratif@fcgueugnon.fr

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE 6ème - 5ème  Saison 2021-2022


