
Si votre enfant, garçon ou fille, joue au football et est passionné par ce sport,

S'il entre en 6° en 5°, en 4° ou en 3°

Si vous habitez à Thiers ou dans une commune proche

Si le projet d'entrer à la section sportive vous intéresse…

… N'hésitez pas, prenez contact

Jeanlin Riboulet 06-34-87-13-84

Les S.A.T Football c'est :

340 licenciés 15 éducateurs diplômés

40 dirigeants(es) 18 équipes évoluant chaque Week-end

Séniors : Nationale 3, Reg 2, Dep 1 Une école de football "labellisée"

U18 : DH

U16 : DH

U15 : PH

U13 : Elite S.A.T Football

Mail : sat.football@wanadoo.fr

www.satfootball.fr

Parc des Sports Antonin Chastel

115, Avenue Léo Lagrange

63300 THIERS

Tél/Fax : 04 73 51 19 72



La section sportive scolaire "option football" est la concrétisation d'un projet Fonctionnement

global d'éducation qui favorise l'épanouissement et la réussite de l'enfant :

* Sur le plan scolaire Réussite des études avec suivi mensuel Scolarité :

* Sur le plan Sportif Amélioration des qualités techniques, du niveau Etablissement :                    Collège Audembron - 63300 THIERS

de jeu, des performances. Tél: 04 73 80 06 36

* Sur le plan personnel Equilibre, bien-être, intégration sociale,  Enseignement :

développement des comportements "citoyens" * Programme, contenus d'enseignement et cursus scolaire  

Grâce à la collaboration étroite des différents partenaires, liés officiellement identiques aux   autres élèves du collège, de la 6° à la 3°.

par une convention, la section sportive scolaire est certainement le moyen le plus * Emplois du temps aménagés pour permettre 2 séances 

sûr et le plus efficace de concilier "sport et études", tout en respectant d'entraînement par semaine pendant le temps scolaire.

l'équilibre, le bien-être et la santé de l'enfant au collège. Suivi scolaire :

* Un professeur d'EPS, coordinateur, est désigné par le collège.

* L'éducateur de la section participe aux conseils de classe

* Un soutien scolaire, ou un arrêt momentané du foot en section,

peut être décidé pour l'élève qui présente des difficultés

passagères

Football :

Club support :

Comment accéder à la section sportive ? S.A.T Football, club reconnu pour la qualité de ses structures 

et pour son travail de formation chez les jeunes.

L'entrée à la section sportive se fait sur dossier. Il comporte, pour Encadrement :

chaque candidat : * Un responsable de la section sportive

* L'évaluation des qualités et des aptitudes de footballeur, * Des éducateurs  titulaires du brevet d'état de 1° degré.

* L'examen des résultats scolaires ( notes et appréciations ). Entraînements :

* La décision d'affectation est prise par Mr l'Inspecteur d'Académie * Le Mardi - 15H / 17H

Date du concours : * Le Jeudi - 15H / 17H

16/05/18 de 13H30 à 15H30 Contenus :

Parc des Sports Antonin Chastel Perfectionnement technique /tactique suivant la programmation 

63300 THIERS et le cahier des charges fixé par la Fédération Française de Foot

Dossier de candidature : à retirer au secrétariat des S.A.T Football Divers :

Parc des Sports Antonin Chastel Suivi médical : 1 visite médicale annuelle "approfondie" 

Au collège Audembron Thiers  par un médecin spécialiste de la médecine sportive.



Collège AUDEMBRON

Avenue Jean Jaures

63300 THIERS

FICHE D'INSCRIPTION AU TEST DE RECRUTEMENT  

DE  LA SECTION SPORTIVE FOOTBALL 

DU COLLEGE AUDEMBRON

 Madame, Monsieur………………………………. Autorisons notre enfant:

Je soussigné Madame, Monsieur, …………………………………………………………… Nom : ………………………………………………….. Prénom : …………………………

Responsable de l'enfant ( Nom, Prénom, date de naissance ) : ………………………… Né le : ………………………………………… Nationalité : …………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..  Adresse : ………………………………………………………………………………………….

En qualité de (père, mère, tuteur, … ) : ………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………..

Autorisons notre enfant à participer aux tests sportifs de recrutement Téléphone : ( domicile, portable ) : …………………………………………….

pour entrer à la section sportive Football au Collège Audembron le 22/05/19 au Jouant durant la saison 2018-2019 au club de : …………………

Parc des Sports Antonin Chastel de THIERS. avec l'éducateur : Nom : …………………… Téléphone : …………………..

Nous certifions qu'il bénéficie d'une assurance "responsabilité civile et accident" en catégorie : U10   U11   U12   U13   U14

Numéro et compagnie d'assurance : ………………………………………………………………… au(x) poste(s) de : gardien  / Défenseur / Milieu / Attaquant

Numéro de sécurité sociale : ……………………………………………………………………………… Droitier :       Gaucher :        Taille : …………………. Poids : ……….

Nous autorisons le président du jury à prendre toute mesure d'urgence, y compris et entrant au niveau scolaire en classe de : 6° / 5°/4°/3°

une décision d'hospitalisation à l'Hopital de THIERS en cas d'accident au cours  à participer aux test sportifs du concours d'entrée de la Section Sportive 

des tests sportifs. qui se déroulera le 16/05/18 de 13H30 à 15H30 au Parc Antonin Chastel Thiers

Personne à prévenir en cas d'urgence : ( Nom, prénom, téléphone, portable ) Etablissement scolaire en 2018/2019  :………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

Date : …………………………………….. Signature du responsable légal : 

Fiche d'inscription, autorisation, certificat médical à renvoyer avant le 22/05/19 à :

S.A.T Football / 115, avenue Léo Lagrange

Parc des Sports Antonin Chastel

63300 THIERS

S.A.T Football

115, Avenue Léo Lagrange

Parc des Sports Antonin Chastel

S.A.T Football

115, Avenue Léo Lagrange

Stade Antonin Chastel

Collège AUDEMBRON

Avenue Jean Jaures

04 73 51 19 72

63300 THIERS

04 73 51 19 72

63300 THIERS 63300 THIERS

Parc des Sports Antonin Chastel

63300 THIERS

S.A.T Football / 115, avenue Léo Lagrange

Fiche d'inscription, autorisation en cas d'accident et certificat médical à renvoyer avant le 22/05/19 à :

AUTORISATION PARENTALE AU PRESIDENT DU JURY POUR PRENDRE 

TOUTE MESURE D'URGENCE EN CAS D'ACCIDENT


