
 

 
 

 Le Principal 
 
 Tél  :  05 49 44 66 05 
 Fax :  05 49 42 83 37  
 
 Mél : ce.0860723u@ac-poitiers.fr 
Site : http:/ronsard-poitiers.fr 
 

 50, rue de la Jambe à l’Âne 
          86000 Poitiers 

      

SECTION SPORTIVE FOOTBALL FEMININ 
 

ÉPREUVES DE SELECTION  

Se présenter obligatoirement en tenue de sport 

 

- Date des des épreuves sportives obligatoires :  le 12 mai 2021, de 
13h30 à 15h30, au Gymnase Grand Maison (derrière le collège). 

Se présenter 10 minutes avant. 
 

- la motivation sera ce jour-là exprimée oralement au professeur. 

Le coupon d’inscription aux sélections, ci-dessous, est à compléter 
et à adresser  au collège, par courrier ou par mail : ce.0860723u@ac-
poitiers.fr   au plus tard pour le lundi 3 mai 2021. 

PIECES A JOINDRE 

 La copie du livret scolaire du premier trimestre de CM2 ou les 2 
derniers bulletins de notes pour les 6ème, 5èmes, 4èmes 

 Un certificat médical de non-contre indication à la pratique du foot 

 1 photo d’identité à coller sur la fiche d’inscription 

 Attestation  du club  justifiant  le niveau de pratique 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon à ENVOYER PAR MAIL au collège, par retour   

Je soussigné(e) M ……………………………… 

Responsable légal(e) 1 de (nom et prénom de l’élève)  
………………………………………………............................. 

demeurant : …………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….  

Téléphone : ………………………Mail : 

demande l’inscription de ma fille à la section sportive foot 
féminin et m’engage à ce qu’elle participe aux épreuves 
sportives de sélection, en tenue de sport. 
 
Fait à.................................. le .............................. 

signature  

 

Je soussigné(e) M …………………………………… 

Responsable légal(e) 2 de - (nom et prénom de l’élève)  
…………………………………………………………………….  

demeurant : ……………………………………………………... 

…………………………………………………………………….  

Téléphone : ……………………Mail : 

demande l’inscription de ma fille à la section sportive foot 
féminin et m’engage à ce qu’elle participe aux épreuves 
sportives de sélection, en tenue de sport. 
 
Fait à.................................. le .............................. 

signature 

Renseignements sur l’élève: 

Nom : ......................................................  Prénom : ....................................    Date de naissance : .................... 

Elève actuellement scolarisé en CM2 :                                Elève actuellement scolarisé en 6
ème

 5
ème

 4
ème

 : 

Ecole  fréquentée,  lieu : ................................................. ....  Collège fréquenté, lieu :………………………………. 

Affiliation à un club de football : oui  non             Si oui, lequel : ........................................................... 

Je m’engage à participer aux épreuves sportives  le 12 mai 2021 de 13h30 à 15h30 

 Je serai présente en tenue de sport. 

Poitiers, le ……………………. 

Signature de l’élève                                       

 

    Coller photo 

 


