
 

                                                                      

                

 

 

 

 

 

 

   

FICHE DE CANDIDATURE  
Option football féminin 4è/3è  

A adresser à M. Guérard, chef d’établissement du collège J. Moulin 

Sélections 
MARDI 30 avril à 16H 

 

NOM de la candidate :  .....................................................  

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

Née le : .............................................................................  

NOM du responsable légal :  .............................................  

Adresse :  ..........................................................................  

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

Mail :  ................................................................................  

 

 

Je soussigné(e) : ........................................................................  
(père, mère, tuteur)* 

de l’enfant : .................................................................................  
       Née le :................................... 
 

l’autorise à présenter sa candidature à l’entrée en section  
OPTION FOOTBALL FEMININ au Collège Jean Moulin de GACE. 
Joindre les photocopies des bulletins des deux premiers trimestres 
de l’année scolaire 2018/2019 (si non scolarisée au collège Jean 
Moulin). 

 
A titre indicatif, préciser le choix d’options(s). 

(*) Rayer la mention inutile 
 

LV1 : ANGLAIS LV2 : ESPAGNOL* ou 
  ALLEMAND* 

  

                           
 

 

 

 
 

   (Non obligatoire pour les féminines) 

 
Je soussigné (NOM, Prénom) ......................................................   
Président du club ..........................................................................  
 
certifie que   ..................................................................................  
 
est actuellement licencié, catégorie ..............................................  
Poste Principal : 
Poste Occasionnel : ..................................  
Cachet du club  Date et signature 

Date et signature 

 

 

 

 

PHOTO 

 

 

Rue de La Chapelle 
61230 GACE 
02.33.12.45.50 
ce.0610958k@ac-caen.fr 

mailto:ce.0610958k@ac-caen.fr


 

                                                                      

 

IMPORTANT      
La remise de la fiche de candidature 

tient lieu de convocation pour  
le MARDI 30 AVRIL 2019 – 16h    
au collège J. MOULIN - Gacé 

 

Présentez-vous en tenue de sport  
pour les épreuves de sélection 

 

Objectif de l’option foot féminin 4ème/3ème : 
S’épanouir par le biais d’une pratique sportive valorisante. 

 
Modalités : 

• Coordination assurée par Monsieur Antoine JUMEL, 
professeur d’E.P.S. du collège et titulaire du Brevet d’État 2ème 
degré et DES.  

• Encadrement assuré par : 
o Monsieur Arnaud CHAUMONT, professeur d’E.P.S. et 

titulaire du brevet de moniteur de Football. 
o Monsieur Sébastien CHAMBARD, éducateur au Club de 

Gacé, titulaire du brevet de moniteur de football. 

 
 

Conditions d’inscription au collège 
Les sélections se feront sur des bases sportives et scolaires 

(sous réserve de remplir les conditions médicales).  

• Les candidates se présenteront en tenue de sport pour les 
épreuves. 

• La participation aux activités de l’U.N.S.S. le mercredi après-midi 
est obligatoire. 

• L’élève devra respecter la charte de l’Option Football. 

 

Option Football Féminin 
4ème/3ème 

Année scolaire 2019-2020 
 

 

 

 
Les sélections sont ouvertes  
à toutes les jeunes filles volontaires 
souhaitant pratiquer le football 
 

 

 
 

Limite de retour des candidatures : 

➔ MARDI 23 AVRIL 2019 
 

Tests sportifs : 
➔ MARDI 30 AVRIL – 16h 

 

 


