COLLEGE PFEFFEL
36, route d’Ingersheim
68000 COLMAR

03 89 22 93 30
03 89 79 27 59
ce.0680009R@ac-strasbourg.fr

Section Sportive FOOTBALL Collège PFEFFEL Colmar

Rejoins l’équipe !
Vis ta passion à fond !
De très bons résultats scolaires
Champion d’Alsace U13 en 2015, 2017, 2018 / Champion d’Alsace U15 en 2019
De la 6è à la 3è, pour les filles et les garçons, de tous les clubs !

Réunion d’information le vendredi 26 mars à 18h
La réunion se déroulera au collège si la situation sanitaire le permet.
Dans le cas contraire elle aura lieu sous forme de visio.
(le lien sera indiqué à l’adresse : https:// clg-pfeffel.monbureaunumerique.fr)
Contacts : 03 89 22 94 34 /ce.0680009R@ac-strasbourg.fr/ fabriceberinger@gmail.com
Infos : https://clg-pfeffel.monbureaunumerique.fr

Dossier d’inscription 2021

La Section Sportive Football PFEFFEL
Notre objectif : Permettre à des élèves motivés (filles et garçons) de concilier au mieux leur scolarité et
leur passion du football
Le principe : 2 entrainements sont intégrés dans l’emploi du temps (+ 1 entrainement de Futsal en option)
Les élèves ont les mêmes matières que les autres avec du foot en plus !

La section sportive est en partenariat avec :
le STADIUM RACING COLMAR et le RACING CLUB DE STRASBOURG.

Une section sportive avec de nombreux ATOUTS pour :
Réussir sa SCOLARITE :

Progresser au FOOTBALL :
Un encadrement compétent :

Un suivi scolaire de qualité :
Les professeurs d’EPS (entraîneurs diplômés) sont
également professeurs principaux en 6ème et 5ème, ils
connaissent donc bien leurs élèves et les accompagnent
dans leur cursus scolaire.

- Fabrice BERINGER, enseignant EPS, DES Foot
- Claude PERSIGAN, enseignant EPS, CFF2 Foot
- Yves LLEDO, entraineur RACING STRASBOURG, BE1
- Romain GASMI, éducateur SRC, ex-professionnel
- Un entraineur spécifique gardien du SRC (à confirmer)

Des actions pour favoriser la réussite de l’élève :
Des très bonnes conditions d’entrainement :
- Un recrutement exigeant sur dossier scolaire.
- Des classes de 25 élèves au maximum.
- Des exigences scolaires fortes tout au long du cursus
pour le maintien en section sportive.
- Un fonctionnement par groupe de compétences.
Des emplois du temps optimisés :
Des entrainements intégrés au mieux dans l’emploi du
temps pour la réussite scolaire et sportive de l’enfant.
(harmonisation avec l’EPS et les clubs)

- Un terrain en herbe (Mittelhart)
- Un terrain synthétique (Stadium)
- Un gymnase pour la pratique du Futsal.
Des contenus adaptés et équilibrés:
- Une programmation annuelle visant une formation
complète du joueur.
Une complémentarité club / section sportive :
- Le joueur reste membre de son club d’origine

Une demi-pension possible
(au lycée voisin Blaise Pascal)

Une participation probante aux compétitions UNSS :

Une proximité des moyens de transport
(bus ou train)
Un vécu sportif riche :
Un séjour de ski dans les Alpes en 5ème ou 4ème
(+ de nombreuses autres activités possibles en UNSS)

- Champions d’Alsace U 13 en 2011,2012 et 2013 et 2015
(Football) , 2017 (Futsal) et 2018 (Football)
- Champions du Haut-Rhin U 15 en 2012, 2013, 2014,
2018 et 2019 et champion d’Alsace en 2019
Un suivi médical important :
- Une visite médicale annuelle
- Une infirmière à temps plein au collège.

½ journée de « découverte » :
L’élève a la possibilité de faire une ½ journée de découverte et d’immersion dans le collège le
vendredi 09 avril 2021 (14h-17h sur inscription / sous réserve des conditions sanitaires)

Et donc de très bons résultats solaires et sportifs :
•

De très bons résultats scolaires pour les élèves

•

Des titres de champions d’Alsace U13 2015, 2017 et 2018 et U15 en 2019

•

Plusieurs anciens élèves actuellement au pôle espoir ou en Centre de Formation

•

Des élèves épanouis : n’hésitez pas à vous renseigner auprès d’eux !

Concours d’entrée : mercredi 21 avril 2021 (8h30 à 12h) au Stadium
(sous réserve des conditions sanitaires)

Dossier à retourner pour le jeudi 15 avril 2021

CADRE RESERVE A
L’ADMINISTRATION

avec la copie du livret scolaire ou des bulletins (pour les CM2)
ou les copies des bulletins des 1ers et 2èmes trimestres (pour
les autres niveaux)
accompagné de 2 enveloppes timbrées (tarif normal) et libellées à
l’adresse du responsable légal

Résultat de la commission :
_____________________________

NOM et Prénom de l’élève : …………………………………………………………………………..……………….
Date et lieu de naissance : ………………………………………………….……………………………………
Responsable légal : M.- Mme ……….………………………………………………………………………………..
Adresse : N° ……………….. Rue : ………………………………….………………………………………………….
Code postal : ………………………… Ville : …………………………….……………………………………………
Téléphone privé : ……………………..………………. Portable : ………………………..…………………………
Courriel : …………………………………………@.....................................................

Renseignements scolaires
Etablissement scolaire fréquenté en 2020/ 2021 : …………………………………………………………………
Adresse :……………………………………..……………………………………………………………………………..
Avis du directeur d’école, de l’enseignant, ou du professeur principal sur le profil scolaire :
Note : les différentes informations peuvent également être transmises directement par mail à l’adresse
suivante : fabriceberinger@gmail.com
Nom ( + fonction) : M. Mme …….…………………………………………………………………….........................
Courriel : ……………………………………………………………………..…@.......................................................
Niveau scolaire :
Excellent

Très satisfaisant

Satisfaisant

Fragile

Insuffisant

Commentaires : ..………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………….……………………
Attitude face au travail / motivation de l’élève / travail personnel :
Excellente

Très satisfaisante

Satisfaisante

Fragile

Insuffisante

Commentaires : ……………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Capacité d’attention / respect des consignes et des règles de la classe :
Excellente

Très satisfaisante

Satisfaisante

Fragile

Insuffisante

Commentaires : ………………………………………………………………………….…………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..

Qualités relationnelles / respect des adultes et des camarades
Excellentes

Très satisfaisantes

Satisfaisantes

Fragiles

Insuffisantes

Commentaires : ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Renseignements sportifs (à compléter par l’entraineur) :
Note : les différents renseignements peuvent être transmis directement par l’entraineur à l’adresse suivante :
fabriceberinger@gmail.com
Nom et prénom de l’entraineur :………………………………………………………………………………………..
Mail et/ou numéro de téléphone de l’entraineur : ……………………………………………………………………….
Club du joueur (ou de la joueuse) :……………………………………….......
Poste occupé : …………………………………………………...........

Equipe :………………………..

Droitier / Gaucher (entourer SVP)

Aptitudes techniques du joueur :
Excellentes

Très satisfaisantes

Satisfaisantes

Moyennes

Insuffisantes

Commentaires : ……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Aptitudes athlétiques du joueur :
Très
Vitesse / Vivacité
Excellentes
satisfaisantes
Endurance / Volume de
Très
Excellentes
jeu / répétions des efforts
satisfaisantes

Satisfaisantes

Moyennes

Insuffisantes

Satisfaisantes

Moyennes

Insuffisantes

Commentaires : …………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Aptitudes mentales du joueur :
Motivation du joueur /
Volonté de progresser

Excellente

Très
satisfaisante

Satisfaisante

Moyenne

Insuffisantes

Concentration / Ecoute
des consignes

Excellente

Très
satisfaisante

Satisfaisante

Moyenne

Insuffisantes

Qualités relationnelles /
respect des autres / esprit
d’équipe

Excellentes

Très
satisfaisantes

Satisfaisantes

Moyenne

Insuffisantes

Combativité sur le terrain

Excellente

Très
satisfaisante

Satisfaisante

Moyenne

Insuffisantes

Maitrise des émotions

Excellentes

Très
satisfaisantes

Satisfaisantes

Moyenne

Insuffisantes

Commentaires : …………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………...

