
 
 
 
 
 
 
 

 
 Objet : Inscription pour une section sportive Futsal au Lycée des Métiers Colard Noël et/ou pour le 
Centre Etude Entraînement (C2E) 
  
Madame, Monsieur,  
 
Vous avez émis une demande au cours de l’année scolaire pour inscrire votre enfant en section sportive scolaire 
futsal/foot. Vous pouvez également l’inscrire dans la structure C2E qui s’ouvre au lycée à la rentrée 2021 et qui 
inclura des entraînements par le club de Gauchy-Grugies-Saint Quentin. 
Le lycée Colard Noël tient à vous informer que votre engagement sera effectif pour une durée de 3 ans si votre 
enfant est retenue. Sauf cas exceptionnel et justifié, l’abandon ne sera pas autorisé. 
Tous les niveaux de pratique sont acceptés. Les débutantes en futsal sont donc les bienvenues. Le nombre de 
pratiquants acceptés est envisagé vers 20 élèves.  
 
Les objectifs de cette section sportive sont multiples :  
 Permettre à de jeunes lycéennes de pouvoir découvrir ou approfondir la pratique du futsal, et pouvoir de la 

sorte se perfectionner dans cette activité. Il s’agit également de pouvoir construire/approfondir les 
différentes compétences travaillées en EPS.  

 Accompagner la construction de méthodes et d’attitudes de travail, d’apprentissage, afin de favoriser les 
chances de réussite scolaire de chacun à travers la construction de compétences générales et spécifiques. 
Seront également développées l’acquisition de différentes connaissances et la construction d’attitudes 
attendues pour des élèves futurs citoyens (résultats scolaires, acquisition du socle commun, attitudes 
scolaires, orientation choisie et réussie…).  

 
 Ce projet s’inscrit également tant dans le parcours citoyen que dans celui du parcours avenir.  
 Participer à différentes sorties ou manifestations dans le cadre du sport scolaire (UNSS) et autres actions 

selon les calendriers à venir  
 Mme Gavel, professeur d’EPS, pilotera la section sportive sous l’autorité de Mme OVEN, Proviseur du Lycée. 
 
Les objectifs du C2E sont complémentaires : 
 Permettre à de jeunes lycéennes de se perfectionner dans le football  
 Permettre aux élèves d’intégrer un club de qualité, qui matche à un très bon niveau en filles. 
  

Les élèves et leurs parents qui seraient volontaires pour s’inscrire cette section et/ou au C2E doivent avant 
tout prendre en considération les informations suivantes :  
- Cette section aura deux créneaux de pratique, et ce, en plus des horaires obligatoires d’EPS, les lundis midis et 
jeudi midi, de 12h15 à 13h35. 
-Le C2E permettra aux entraîneurs du club d’emmener votre enfant les mardi soir et jeudi soir directement au stade 
de Gauchy pour les entraînements club. 
- En vous engageant dans un tel projet, nous vous encourageons également à inscrire votre enfant à l’Association 
Sportive à la rentrée 2022 (15 euros) pour respecter le cahier des charges des sections sportives scolaires à l’échelon 
national et à participer aux différentes manifestations sportives proposées dans le cadre de l’AS.  
 
- Vous vous engagez également à participer aux différentes sorties proposées par l’équipe pédagogique.  
- Votre engagement ne pourrait être remis en cause sur la durée de la section sportive sauf situation exceptionnelle.  
- Le recrutement des élèves sera établi en fonction des demandes et des choix réalisés par les équipes pédagogiques 
et selon les moyens proposés par l’établissement.  

 



- L’inscription à la section sportive est GRATUITE. Les filles recevront chacune un survêtement qu’elles pourront 
garder, floqué. Les tenues de match seront fournies par l’établissement. Seules les chaussures et les crampons 
restent à votre charge. 
- L’inscription à l’Association Sportive (UNSS) est à 15€. 
- L’inscription au C2E est gratuite, mais implique l’adhésion et la prise de licence au club de Gauchy-Grugies-
Saint Quentin qui est de 65€. 
 

Mme Gavel, 
Professeur coordonnateur du projet 

      futsalcolardnoel@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION SECTION SPORTIVE FUTSAL FILLES 
LYCEE DES METIERS COLARD NOEL, RENTREE 2021 

 
NOM : ________________________     Prénom : _____________________  Date de Naissance : ___________ 
Nom du Responsable légal : _____________________________   Lien de Parenté : __________________ 
Adresse : _________________________________________   
Moyen de transport pour venir au lycée* :            A Pieds         Bus de ville        Car        Véhicule personnel 
Tel du Responsable : _____________________  Tel de l’élève : _____________________ 
 
VIE SCOLAIRE : 
Etablissement fréquenté en 2020-2021 : ______________________  Classe : ___________________ 
Moyenne Générale : ____  Moyenne en EPS : _____  Nom du prof d’EPS : ______________________________ 

Joindre obligatoirement les bulletins des 2 premiers trimestres 
Section(s) Scolaire(s) Demandée(s) au lycée Colard Noël :  
1. _____________________________ 
2. _____________________________ 
3. _____________________________ 
 
VIE SPORTIVE : 
As-tu fréquenté une section sportive auparavant et si oui, laquelle  (établissement et sport pratiqué) ? 
 
Es-tu inscrite en club sportif actuellement (club et sport pratiqué) ? 
 
As-tu déjà joué au football ou au futsal* ?               OUI          NON 
Si oui, à quel niveau ? 
A quel poste ? 
Es-tu inscrite à l’Association Sportive de ton établissement scolaire* ?  OUI        NON 
Peux-tu expliquer pourquoi tu souhaite faire partie de la section sportive ? 
 
 
 
 
Maintenant, prends ton téléphone et filmes-toi : 

1. En train de jongler avec un ballon (pas de problèmes si tu n’y arrives pas, tu essayes et tu te fais filmer) 
2. En train de réaliser 20 passes contre un mur. 

Et envoies les films à l’adresse suivante, en précisant bien tes noms, prénoms, date de naissance, numéro de téléphone 
et établissement d’origine :  futsalcolardnoel@gmail.com 
 
En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, nous essaierons d’organiser des tests de sélection. Tu seras 
contactée pour savoir si tu es sélectionnée pour passer les tests. Ceux-ci se dérouleront, si tout va bien, vers le 9 juin. 
Les résultats te seront communiqués début juillet. 

 

mailto:sectionsportivecolardnoel@gmail.com


Nom Discipline pratiquée

Prénom Nombre d'heures

Domicile

Surclassement oui     ¨ non     ¨
Date de naissance

Double surclassement oui     ¨ non     ¨
Antécédents médicaux

Autre discipline pratiquée :
Antécédents chirurgicaux

Traitement en cours

Evaluation de la croissance et de la maturation : 
F Examen morpho-statique et anthropométrique
F Maturation pubertaire (critères de Tanner)

Je, soussigné, docteur ……………………………

certifie avoir examiné ce jour

NOM
Prénom

et qu'il (qu'elle) ne présente cliniquement aucune contre-indication à la pratique,
dans le cadre de la section sportive scolaire

Date
Signature du médecin

Bilan des vaccinations

Conseils diététiques (si besoin)

Bandelette urinaire (glucose, protéines, …)

Examen neurologique (latéralité, tonus, …)

Dépistage des troubles visuels

Dépistage des troubles auditifs

Autres (abdomen, etc.)

FICHE MEDICALE EN VUE D'UNE SCOLARITE EN SECTION SPORTIVE SCOLAIRE

Certificat médical de non-contre indication

Interrogatoire comportant notamment une évaluation psychosociale

Examen cardio-vasculaire de repos (assis, couché et debout)

Examen pulmonaire

ECG de repos (obligatoire la première année d'inscription)

Plis cutanés

Examen de l'appareil locomoteur

Examen podologique

Examen dentaire


