
 

 

  

  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

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 24 mai 2023 (qualités techniques, physiques, et niveau de jeu), stade H.ROLLAND MOULINS. Dossier d’inscription aux tests d’entrée à retirer et 
à rapporter au collège avant le : 24 mai.              

 

Encadrement de la 
section 

Responsable : 

 Mr Jacquinez 
Stéphane, professeur 

d’EPS. 

Entraîneur adjoint :  

Melle Nesrine Barka, 
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. 

Suivi médical prévu et obligatoire. 

Soutien scolaire possible si besoins constatés. 

 

 

Historique du football féminin au collège en UNSS. 

- 13ème au championnat de France 2022 de football à Molsheim  

- 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                         

-                8èmes au championnat de France 2008  de Guéret. 

 

Section sportive football féminin Collège Anne de Beaujeu Moulins 
 

 



 

 

 

ANNEE SCOLAIRE 2023-2024 

FICHE D’INSCRIPTION  

A RETOURNER AU COLLEGE AVANT LE  24 MAI 

 

NOM :                                                          PRENOM : 

Date de naissance : 

Numéro(s) de téléphone : 

Adresse : 

Code postal :                                                     Ville: 

 

Ecole fréquentée actuellement : 

L’enfant pratique-t-il une activité football en club :           OUI                      NON      

Si oui, dans quel club ? 

  

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES 

Avis de Mme, Melle, M……………………………, enseignant(e) de la classe de CM2 ou professeur 
principal de l’enfant ……………………………………sur son aptitude à mener conjointement une 
scolarité et un parcours sportif :   

 

 

 

 

 

Signature de l’enseignant 

Section sportive scolaire féminine de football  
Collège Anne de Beaujeu - Moulins 

 

 



 

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE 

 

           Je soussigné                                                         responsable légal de                                                             

autorise ma fille à  participer aux  tests d’entrée en section sportive féminine de football du collège 

 Anne de Beaujeu de Moulins. 

Certifie qu’elle est apte physiquement et assurée contre les accidents pouvant survenir au cours des 

 tests. 

Déclare dégager le collège Anne de Beaujeu et les responsables de la section de toutes 

 responsabilités des accidents pouvant survenir à ma fille ou de son fait au cours des tests. 

En cas d’accident, autorise les responsables à prendre toutes mesures nécessitant une intervention  

médicale. 

Numéros à joindre en cas d’urgence : Domicile : 

                                                                            Travail : 

                                                                                  Portable :  

Il est à noter qu’aucun transport n’est organisé par la section le jour des tests. 

Les familles doivent emmener leur enfant pour 13h15 au stade H.Rolland de Moulins  le 

 mercredi 24 MAI 2023.                                

Les tests seront obligatoirement réalisés en tenue complète de football avec protège-tibias et 

 chaussures de football.  

Les familles récupéreront leur enfant à la fin des tests à partir de 14h30. 

 

                                                                              

                                                                                     Fait à                            le                        2023. 

                                                                            

                                                                                                Signature des responsables légaux : 

Section sportive scolaire féminine de football  
Collège Anne de Beaujeu Moulins 

 

 



 

 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE A L’ADMISSION EN SECTION SPORTIVE FOOTBALL FEMININ  

POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2023-2024 

A RAPPORTER AU COLLEGE  

 

Le dossier de candidature comprend les pièces suivantes : 

- une fiche d’inscription avec avis de l’enseignant de la classe de CM2 de l’enfant ou du professeur principal de la classe  

pour le collège.  

- une autorisation parentale de participation aux tests. 

Le dossier complet devra parvenir au secrétariat du collège avant le 24 MAI. Tout dossier incomplet ou rendu en retard  

sera refusé et l’enfant ne pourra participer aux tests d’admission.  

Les tests techniques et physiques d’admission auront lieu au stade synthétique H.Rolland de Moulins le  

mercredi 24 MAI  2022 à 13H15 en fonction des conditions sanitaires du moment. 

L’enfant devra être présent à partir de 13h15, la fin des tests est prévue vers 14h30. 

Les familles seront averties des résultats des tests dans les 15 jours suivants ceux-ci.   

 

                                                 Le responsable de la section football féminin du collège Anne de Beaujeu 

                                                                                                         S.Jacquinez 

 

Section sportive scolaire féminine de football  
Collège Anne de Beaujeu Moulins 

 

 


