
c'est :

le plaisir de jouer 
ensemble,

le respect des règles, des 
partenaires, des adversaires 

et de l'arbitre,

 la volonté de participer à la 
vie associative du collège 

en tant que joueurs, 
arbitres, journalistes, 

l'envie de toujours se 
surpasser en acceptant 
autant la victoire que la 

défaite. 
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A qui s'adresse-t-elle ?

Elle est ouverte à la rentrée scolaire 2010-
2011 à tous les garçons :

● souhaitant pratiquer avec motivation le 
football;

● de niveaux confirmés ;
● de catégories U15, soit nés en 96-97, 

et U13 soit nés en 98-99;
● ayant des résultats scolaires 

compatibles avec la surcharge 
représentée par les entrainements.

Quels buts ?:

L'option football vise :
● à développer une pratique sportive 

spécifique;
● à renforcer la motivation scolaire;
● à apporter dans l'emploi du temps; 

scolaire un moment de plaisir physique 
supplémentaire.

Quels bénéfices ?

L'option football offre à l'élève :
● la possibilité de s'épanouir dans un 

sport autre que les activités proposées 
dans les cours d'EPS;

● les conditions matérielles nécessaires  
à la pratique en toute sécurité : terrain 
synthétique, gymnase;

● un soutien scolaire en cas de difficulté;
● une note et une appréciation sur le 

bulletin trimestriel.

Quels résultats ? 

Le collège dispose déjà depuis septembre 
2006 d'une section sportive football féminin qui 
présente les résultats suivants : 

Sur le plan sportif 
(Union Nationale du Sport Scolaire) :

● 3 titres de championne du Val d'Oise : 
● 2008.
● 2009.
● 2010.

● 3 titres de vice-championne 
académique :

● 2008.
● 2009.
● 2010.

Sur le plan scolaire :

● 42 élèves inscrites.
● Taux de redoublement : 7,3% 

(inférieur à celui du collège),
● Taux de réinscription en section : 

75%.
● Taux de réussite au brevet : 87,5%.

Sur le plan associatif :

● 15 joueuses ont pris une licence 
fédérale. (facultatif)

● 2 équipes ont été créés sur la ville de 
Villiers-le-Bel (catégories moins de 13 
ans et moins de 16 ans) au sein du 
club JSVB. 

Quels engagements ?

Tout garçon inscrit en option football s'engage 
à :

● participer aux entraînements les mardi 
et jeudi de 16h à 18h;

● s'inscrire à l'association sportive du 
collège  (adhésion : 20 euros pour 
l'année);

● participer aux entraînements et 
compétitions de l'association sportive 
le mercredi après-midi. 

Comment postuler ?

En se pré-inscrivant par téléphone au 
concours d'entrée (Tel : 0134297549) qui aura 
lieu le 19 mai à 14h00 au parc des sports de 
Villiers-le-Bel. 

Une commission se réunira avant le 23 juin 
pour arrêter la liste des candidats retenus et 
se déterminera d'après les résultats sportifs et 
scolaires. 

Qui contacter ? 

Responsable : 
M. ROUBLOT, Professeur d'EPS au collège
42 avenue Pierre Sémard 95400 Villiers-le-Bel
Tel : 01-39-94-13-22  Fax : 01-34-19-76-27
Mail : emmanuel.roublot@ac-versailles.fr

Service des sports Villiers le Bel :
M. GOMES, BEES 1er degré
M. Damiano, BEES 1er degré
Tel : 0134297549
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