« Option football »
au Collège Lo Trentanel de GIGNAC
Présentation sommaire :
Pour la 2ème année consécutive le collège Lo Trentanel propose une option facultative
football, ce dispositif est maintenant proposé aux élèves de 6ème , 5ème et 4ème.
Les élèves seront répartis en 2 groupes 6ème /5ème et 5ème experts/4ème.
-Les séances se déroulent sur le nouveau terrain synthétique de GIGNAC.
-Le club de l’AS Gignac qui développe ses catégories de jeunes et souhaite les hisser à moyen
terme au niveau régional à l’instar de l’équipe fanion Sénior est partenaire du collège et apporte
son plein soutien pour le bon fonctionnement du projet.
-Le bassin de population (Aniane, Gignac, Le Pouget, Pouzols, Saint Bauzille, Vendémian…), est en
plein développement et la culture football y est profondément ancrée, les jeunes
footballeurs(euses) méritent et sont demandeurs d’un tel aménagement.
-Les équipes futsal/football de l’Association sportive du collège qui sont constituées par les élèves
de l’option football, sont encadrées par des professeurs d’EPS Brevet d’état de l’activité football, et
connaissent d’excellents résultats dans le cadre des compétitions UNSS.

En bref, l’option football c’est :
Un projet visant l’excellence sportive par une programmation
pédagogique adaptée, avec un encadrement exigeant et diplômé, des
infrastructures et du matériel de qualité.
Intérêts pour l’élève :
-Pratiquer sur le temps scolaire donc libérer du temps pour le travail à la maison.
-Augmenter de manière considérable son temps de pratique (2 séances par semaine au collège + 1
séance au club partenaire) à un âge où se font les meilleures progressions motrices.
-Bénéficier d’un suivi scolaire approfondi.
-Créer des liens rapidement et améliorer l’intégration au collège.
-Evoluer avec les meilleurs éléments du bassin de recrutement.
-Participer à des oppositions régulièrement programmées (contre clubs ou UNSS).

Pour plus de renseignements une réunion d’information se tiendra au collège le Mardi 23 Mai
2017 en salle polyvalente à 17h30.
Un concours de recrutement sera organisé le Mercredi 31 Mai 2017 à 13h45 au stade de l’Avenir(
terrain synthétique) à GIGNAC pour sélectionner les élèves retenus pour l’option.
L’inscription au concours de recrutement se fera le jour de la réunion d’information ou par mail
(julien.rigoux@ac-montpellier.fr) jusqu’au 26 Mai dernier délai.

FICHE DE RENSEIGNEMENT
DETECTION CLASSE FOOT COLLEGE LO TRENTANEL GIGNAC

NOM :
PRENOM :
Date de naissance :
Etablissement :
Classe :
Club actuel :
Niveau de pratique :
Poste sur le terrain :
Pied fort :
Fréquence actuelle d’entrainement(s)/semaine :
Numéro de téléphone des
responsables
Mail des responsables
Remarques :

Merci de vous présenter le mercredi 31 Mai à 13h45 au stade de L’Avenir (Synthétique de
Gignac), muni d’une tenue complète de football (maillot, short, chaussettes, protèges
tibias et bouteille d’eau).
Le résultat du concours de recrutement vous sera communiqué ultérieurement par voie
d’affichage ou par mail.

Le retour de ce document doit être effectué au plus tard le vendredi 26 Mai par mail à
l’adresse suivante julien.rigoux@ac-montpellier.fr ou directement à M.RIGOUX le 23 Mai
lors de réunion d’information.

