
 

 

                    

Section sportive collège Franc Rosier 
La section sportive fait comme chaque année une remise de récompenses au Collège Franc 

Rosier. 

 

Pour cette année la remise a été faite le jeudi 16 juin 2022 

 

Les récompenses sont faites sur plusieurs critères : Scolaire - Sportives et également 

sur le comportement sur et en dehors du terrain. 

Chaque éducateur est invité au conseil de classe, il transmet une appréciation sur le 

bulletin scolaire suivi d’une note sportive sur l’investissement au niveau de l’entraînement 

sur les aptitudes footballistiques. 

Au niveau sportif chaque élève passe des tests techniques, physiques et également des 

mises en situations de matches (compétition UNSS). 

La section sportive mène des actions de citoyenneté, d’éveil à la notion d’arbitrage et 

également sur l’hygiène de vie (conseil alimentaire, notion de récupération…) 

Dans le cadre du développement du football en milieu scolaire et en lien avec leur 

convention partenariale signée en novembre 2014, la Fédération Française de Football 

(FFF) et la Fédération sportive éducative de l’Enseignement catholique (UGSEL) 

renforcent leur partenariat pour favoriser au sein des collèges et des lycées, le 

développement d’actions sportives et culturelles. 

Ce dispositif a pour nom : « LA QUINZAINE DU FOOT CITOYEN » avec pour objectifs : 
. Faire pratiquer le football ou futsal aux élèves (filles et garçons) non pratiquants 
. Réalisation d’un montage vidéo/photo relatant la création d’une passerelle entre les 
élèves et une association locale. Il s’agira de montrer et d’expliciter le lien créé par le 
football entre cette association et les élèves de l’établissement. 

 

Educateur et responsable section sportive ASM : Cyril BOUYER 
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Génération 2008 

  

 

Génération 2009 

 

 

 

Félicitations à Ruben BRAGA pour sa progression 

tout au long de l’année qui a reçu le ballon d’or pour 

son investissement et son implication sur et en 

dehors du terrain. 

 

Bravo à Artus BELLIARD qui termine 

premier au niveau de sa génération 

sur un plan scolaire et sportif et à 

Ruben BRAGA qui termine deuxième. 

 

Mathéo LINDEN termine premier au 

niveau de sa génération sur un plan 

scolaire et sportif et Emre DUMAN  

termine deuxième. 

Bravo à Paulo PINTO SALVADOR qui termine 

premier au niveau de sa génération sur un 

plan scolaire et sportif et Tristan HUET qui 

termine deuxième. Bravo à Gédéao à gauche 

de la photo qui a été admis au pôle arbitrage à 

Lyon. 

Toute l’équipe pédagogique lui souhaite la plus 

grande réussite sportive 



Génération 2010 

  

Avant toutes vacances scolaires nous terminons par un tournoi (MONDIALITO) 

entre nous où nous mélangeons les petits, les moyens et les grands pour faire un 

moment de convivialité et de partage entre chaque génération. Cela permet qu’ils se 

connaissent et se respectent. 

  

  

  

Bravo à Gaspard POLLACK qui termine premier 

au niveau de sa génération sur un plan scolaire et 

sportif, Matis ROUX termine deuxième et à Ismaël 

BOUCHARIBA termine troisième. 

Bravo à Wissam ABDOU (à gauche de la 

photo) qui termine meilleur buteur et à Ewan 

FLATRES qui termine meilleur passeur. 

Un grand bravo à Lilou PEREIRA qui termine 

première des arbitres du pôle de la section et 

nous lui souhaitons beaucoup de réussite dans 

son nouveau projet sachant qu’elle rentre en 

pôle à Lyon. 

Joan RAYNAUD termine meilleur 

gardien de la section sportive, toutes 

nos félicitations sachant qu’il rentre au 

centre de formation du Clermont. Foot. 


