
 



 

 
 

FOOT CLASS’ 
 

Collège – Lycée Saint-Charles / Thouars Foot 79 
 

 

1 - PRÉSENTATION 
 

La FOOT CLASS’ du Collège/Lycée Saint Charles s’adresse à tous les élèves filles et garçons de la 

5ème à la Seconde, ayant pour ambition de progresser et s’épanouir dans l’activité football. Elle est 

en partenariat avec le club support du THOUARS FOOT 79. La FOOT CLASS’ reste une structure 

d'entraînement et les élèves de cette classe FOOT évoluent donc dans le club de leur choix le reste du 

temps. 
 

Le suivi et les relations entre les deux structures permettront de mettre tout en place pour accéder à la 

réussite du double projet (études et perfectionnement foot). Les élèves venant de loin peuvent 

bénéficier de l’internat situé au sein de l’établissement. 

 

 

2 - OBJECTIFS EDUCATIFS ET SPORTIFS DE LA CLASSE FOOT 
 

Les études restent la priorité des élèves retenus à cette FOOT CLASS’.  
L'enjeu fixé pour cette classe à horaires aménagés est d'offrir à des jeunes footballeurs (garçons et 

filles) des conditions de scolarisation telles qu'elles leur assurent une poursuite normale de leurs études 

et les meilleures chances d'obtenir leurs diplômes, tout en permettant l'organisation d'un entraînement 

adapté à la pratique sportive et la participation aux compétitions dans leurs clubs respectifs. Ces 

élèves suivent le cursus scolaire normal, y compris les cours d'éducation physique et sportive.Ils 

bénéficient donc des mêmes droits et s'obligent aux mêmes devoirs que les autres élèves de 

l'établissement. 

Tout en développant le goût de l’effort et le respect de l’autre, ils vont pouvoir préparer les diplômes 

d’éducateurs, d’arbitrage ou le PSC1. Le développement de leurs compétences sportives 

footballistiques en matière technique, tactique et physique est un autre enjeu de cette classe. 

 

 

3 - CONDITIONS D’ADMISSION 
 

La FOOT CLASS’ est ouverte aux filles et aux garçons rentrant en classe de 5ème, 4ème et 3ème pour le 

Collège et en classe de Seconde pour le Lycée, licenciés dans un club de football affilié à la FFF. 

Les candidats intéressés devront s’inscrire auprès de l’établissement Saint Charles  et participeront aux 

épreuves d'évaluation (tests pratique Football) pour lesquelles ils seront convoqués par le club du 

Thouars Foot 79. 

 

  

4 - LES ENTRAINEMENTS 
 

L'encadrement technique est réalisé par des éducateurs diplômés du Thouars Foot 79. Il établit la 

planification et la programmation des entraînements. 

Cette dernière est adaptée régulièrement en fonction des besoins individuels et de l'évolution du groupe. 

L'appartenance à cette FOOT CLASS’ impose aux élèves de participer à la totalité des séances 

programmées. 



 

 

 

 

 

 

 
 

Cependant, une adaptation temporaire est possible, en accord avec l'encadrement technique et 

pédagogique, en fonction des problématiques temporaires et particulières. 

 

Le nombre d'entraînements est de deux séances hebdomadaires : une séance d’1 h 30 le jeudi après midi 

au stade Philippe Morin (terrain en herbe et synthétique) et une séance de 45 mn sur une pause 

méridienne au gymnase de Saint-Charles. 

 

Tous les élèves devront participer obligatoirement aux compétitions UNSS (Football, Futsal et Cross), 

l’inscription à l’Association Sportive étant comprise dans la cotisation annuelle. 

 

 

5 - SUIVI PERSONNALISÉ 
 

Chaque semestre, les joueurs(ses) participent à une série de tests techniques et athlétiques. De plus, un 

entretien est fait entre l’équipe technique et pédagogique et l’élève et sa famille, afin de mesurer sa 

progression et d'orienter la planification des entraînements tout en faisant un point sur la scolarité du 

jeune. 

 

 

6 - L'ÉQUIPE ENCADRANTE 
 

 

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE : 
 

Nicolas FRADIN  

Enseignant d’EPS au Collège/Lycée 

Diplômé BEF / STAPS 

RESPONSABLE SPORTIF : 
 

Dimitri GERMON (diplômé BEF) 

 

EDUCATEURS INTERVENANTS  
 

Léo BOUVIER (diplôme BMF) 

Dimitri GERMON (diplôme BEF) 

 

7 - Les documents à fournir 
 

 Une copie de la licence football (à récupérer sur votre espace personnel FFF) 

 Un chèque de 15€ pour les frais d’inscriptions administratifs. 

 Un paiement de 150€ pour la cotisation annuelle « Foot Class’ » (rendu si l’enfant n’est pas 

accepté), comprenant l’adhésion à l’Association Sportive Saint-Charles (UNSS) et un équipement 

sportif. 

 La fiche de candidature ci-jointe complétée. 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE à retourner avant le 28 mai 2021 

au secrétariat de l’ensemble scolaire Saint-Charles 

1 rue Jules Michelet BP 173 79 100 THOUARS Cedex 

ce.0790058j@ac-poitiers.fr  



 



 

 

CANDIDATURE À LA FOOT CLASS’ 
 
 

NOM – Prénom : …………………………………..………….. Date de naissance : ………………………. 

 Classe fréquentée en 2020-2021 : ………… 

Tuteurs légaux : ……………………………………………………………………………………………………… 

……………………..…………………………………………………………………………………………………… 

 

Club fréquenté actuellement : ………………………………………………………………………...………… 

Poste de jeu principal 

 Gardien de but 

 Défenseur 

 Milieu de terrain 

 Attaquant  

Poste de jeu secondaire 

 Gardien de but 

 Défenseur 

 Milieu de terrain 

 Attaquant 

Taille de vêtement :  

Haut :     Bas :     Pointure :  

 

 

Motivations de l’élève pour intégrer la FOOT CLASS’ 

 

…………………………………………………………………………………………………….………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………….………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………….………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………….………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………….………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………….………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………….………………….. 

 

DECISION DE LA COMMISSION DE SELECTION 

 Accepté(e)     En liste d’attente  - n°  

 Refusé(e) – motif :  



 

 
AUTORISATIONS / SANTÉ 

 

 

Je soussigné (e)                                   , tuteur légal de  

 

1 – DROIT À L’IMAGE 
 

• autorise / n’autorise pas∗ le Thouars Foot 79 et l’Ensemble scolaire Saint-Charles à 

diffuser la photo / la vidéo de mon enfant sur les différents moyens de communication 

du Thouars Foot 79 et de l’Ensemble scolaire Saint-Charles. 

 

2 – TRANSPORT 
 

• autorise / n’autorise pas∗ mon enfant à se rendre aux diverses rencontres 

(entraînements, matchs…) avec un éducateur, un bénévole du Thouars Foot 79 ou un 

transport en commun organisé par le club ou l’ensemble scolaire Saint-Charles.  

 

3 – RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX 
 

Personne à prévenir en cas d’urgence 

• Nom-Prénom 

• Téléphone 

 

 

Nom et prénom de l’assuré social :  

N° de sécurité sociale :  

Nom et adresse de votre centre de sécurité sociale :  

 

Nom et adresse de votre compagnie d’assurance :  

N° de police :  

 

Allergies éventuelles :  

 

 

 

Fait à       le 

 

Signature du responsable légal précédé de la mention « Lu et approuvé » 

                                                           
∗
 Rayer la mention inutile. 

 


