
 

 

  

  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Collège Anne de Beaujeu 

26, rue du Huit mai 1945   03000 Moulins 

Tel : 0470468383 Fax : 0470349163 

Mèl : Ce.0030062b@ac-clermont.fr 

Partenaires de la section :    Education Nationale ; Football Féminin Yzeure-Allier-Auvergne; Ligue d’Auvergne Rhône Alpes de football ; Ville de Moulins. 

• Tests d’entrée le 25 mai 2022 (qualités techniques, physiques, et niveau de jeu), stade H.ROLLAND MOULINS. Dossier d’inscription aux tests d’entrée à retirer 
ou à télécharger sur le site web collège et à rapporter avant le 25 mai.  

Encadrement de la 
section 

Responsable : 

 Mr Jacquinez Stéphane, 
professeur d’EPS. 

Entraîneur adjoint :  

Melle Cynthia Dutheil, 
assistante d’éducation 

 

A qui est-elle destinée ? 

Elève motivée par le football, actuellement 
en CM2, 6e, 5e ,4e ; apte physiquement  et 

ayant un niveau scolaire satisfaisant.  

Objectifs de la section : 

Offrir des conditions de pratique permettant 
des apprentissages de qualité dans le cadre 
d’une scolarité normale. 

Moyens : 

 Deux entraînements par semaine le mardi 
de 13h45 à 15h45 au stade H.Rolland et le 
jeudi de 15h45 à 16h55 au collège. 

Inscription à l’association sportive du collège 
obligatoire pour participer aux activités  
football et futsal en championnat UNSS. 

Soutien scolaire possible si besoins 
constatés. 

Historique du football féminin au collège en UNSS. 

- 9ème au championnat de France 2019 de futsal 
excellence de Arles 

- 6ème au championnat de France 2018 de futsal 
excellence d’Houdain. 
 

- 4ème au championnat de France 2017 de football 
d’Amiens. 

-  
- 7ème au championnat de France 2016 de football 

excellence de Bayeux. 

- 5ème au championnat de France 2015 de futsal 
excellence de Metz.  

- 8ème au championnat de France 2013 de Futsal 
excellence de Chamalières  

-                15ème au championnat de France 2011 de Reims.                                           

-                4ème au championnat de France 2009 au Pontet. 

-                8ème au championnat de France de Futsal 2009 
d’Andernos                                     

Section sportive scolaire féminine de football Collège Anne de Beaujeu Moulins 
 

 


