SECTION SPORTIVE COLLEGE FRANC ROSIER
La 24ème année pour la section sportive Franc-Rosier
La section sportive forte de son engagement scolaire et sportif a vu le jour en 1997 avec un partenariat avec le
collège Franc Rosier.
La section à ce titre applique un cahier des charges validé par le rectorat de Clermont-Ferrand et par la Fédération
Française de Football.
Depuis 1997 nous affichons une constance dans la réussite des élèves au brevet des collèges, ainsi que la
pratique au plus haut niveau par les compétitions UNSS élite.
Cette 24ème année est ponctuée par la mise en valeur du football féminin en permettant à certaines jeunes filles
d'intégrer notre section sportive.
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Depuis deux ans la section a également un pôle arbitrage pour les élèves de 4
et 3
et nos jeunes filles et
garçons ont un suivi par un éducateur de l’ASM qui est détaché exclusivement pour eux. La formation est quant à
elle dispensée en la personne de Vincent GENEBRIER représentant l'arbitrage de la ligue AURA.
Pour cette année, le concours sportif aura lieu le mercredi 7 avril de 13H à 17H par dossier scolaire et fiche
d’inscription pour le concours footballistique.
Pour plus de renseignements, contacter le responsable du suivi section :
- BOUYER Cyril - 06.20.78.42.62
- cyril.bouyer75@gmail.com

Voici quelques renseignements sur la section sportive :
• Les élèves bénéficient de la TOTALITE des horaires d’enseignement et du respect des programmes
en vigueur.
• Aménagement d’emploi du temps, les élèves sont libérés deux fois deux heures chaque semaine,
pour participer à ces séances (carnet de suivi sportif – scolaire – médical).
• Aide aux devoirs en petits groupes tous les mardis au stade des GRAVANCHES ;
• Les éducateurs sportifs sont invités aux conseils de classe et mettent une appréciation sur le
bulletin trimestriel.
• Les séances se déroulent au stade des GRAVANCHES : le mardi et le jeudi de 16h à 17h30.
• Le transport en autocar est supervisé par un éducateur de la section.
MODULES DE TRAVAIL :
• L’hygiène de vie
Alimentation, le sommeil …
• Arbitrage
Les règles, l’arbitre …
• Atelier performance
Projet de vie, projet scolaire, projet sportif
• Futsal
Travail technique, tactique (losange…)
• Projet par génération
Travail sur les objectifs de compétitions (FUTSAL – FOOT A 8 – FOOT A 11)
• Suivi annuel du quotidien
Suivi transversal : vie scolaire / hygiène de vie / règlement / parrainage / citoyenneté (travail fait
avec l’ASM omnisport) et également avec M’arche en cœur et la Virade de l’espoir
Educateur ASM : Cyril BOUYER

