
LA DATE DU CONCOURS D’ENTREE

Dossier de candidature à télécharger sur le site internet des lycées et à rendre au plus tard le 10 mai 2021.

RENSEIGNEMENTS

- Lycée Alfred Kastler -
5 rue du Luspel - BP 40065 - 68500 Guebwiller

- Lycée Polyvalent Théodore Deck -
5 rue des Chanoines - BP 190 - 68500 Guebwiller

M. Denis HABERSETZER - Responsable technique SSS
) 06 43 80 67 91

UNE SCOLARITE COMME LES AUTRES

ü Même programme scolaire
ü Mêmes exigences scolaires

ü Mêmes orientations
ü Même niveau à atteindre

ü Même mixité dans les classes

DU FOOTBALL EN PLUS POUR LES FILLES ET LES GARÇONS

ü Encadrement professionnel
ü 2 entraînements hebdomadaires (16h à 18h)

ü Séances d’entraînement au stade François Throo de Guebwiller
ü Suivi médical par un médecin du sport

ü Participation aux compétitions UNSS / LAFA
ü Partenariat avec le RC Strasbourg Alsace par le biais de l’AGIIR Florival

LES OBJECTIFS

La Section Sportive Scolaire offre aux footballeurs et footballeuses des conditions de scolarisation
idéales pour poursuivre leurs études tout en permettant l'accès à des entraînements adaptés à la

pratique du football et à la participation aux compétitions UNSS/LAFA. Elle permet à l’élève de travailler
sa technique et la tactique, sa forme athlétique et sa force mentale pour atteindre un meilleur niveau.

CLASSE DE SECONDE ET PREMIÈRE - MASCULINES 

Vendredi 21 mai 2021 de 8h00 à 12h00 au stade de Guebwiller

| SECTION SPORTIVE SCOLAIRE FOOTBALL 

| GUEBWILLER - 2021 / 2022 

CLASSE DE SECONDE ET PREMIÈRE - FÉMININES

Vendredi 21 mai 2021 de 14h00 à 17h00 au stade de Guebwiller



INFORMATIONS  -  CONCOURS D’ENTREE 

 

SSS Football Guebwiller 

 

DÉROULEMENT DU CONCOURS  
 

Au stade François Throo de Guebwiller le matin ou l’après-midi. 
 

DEROULEMENT DES EPREUVES SPORTIVES 

Cérémonie d’accueil des candidats 

 

ÉPREUVES TECHNIQUES 

Jonglerie statique (Pied droit, pied gauche, tête) 

Conduite de balle (Chronométrée) 

 

ÉPREUVES ATHLETIQUES 

Vitesse multidirectionnelle (Test en L) 

Vitesse de course (10m, 20m, 30m) 

Détente horizontale (Saut en longueur à pieds joints) 

 

ÉPREUVE DU NIVEAU DE JEU (1)   

Jeux réduits - Opposition avec GB / Sans GB 

 

EPREUVE DU NIVEAU DE JEU (2)    

11 contre 11 ou 8 contre 8  

INFORMATIONS - SÉLECTION ET RECRUTEMENT 

Le recrutement est basé sur les aptitudes physiques, techniques et tactiques sans négliger les résultats scolaires.  

Trois exigences sont imposées : 
 

SPORTIVE 
 

Avoir subi avec succès les épreuves de sélection sportive (tests athlétiques et techniques, jeux) 
 
MÉDICALE 
 

Un examen de santé approfondi détermine si l'élève est apte médicalement 
 
SCOLAIRE 
 

L'inscription définitive n'intervient qu'après l'examen du dossier scolaire (notes et appréciations - attitude et 
comportement) et de la décision de la commission de recrutement de l’établissement. 

 



FICHE DE CANDIDATURE 

 

SSS Football Guebwiller 

 

FICHE DE CANDIDATURE EN SSS FOOTBALL 2021 / 2022 
 

Pour la classe de… q 2nde     q 1ère Lycées q T. Deck       q A. Kastler     

Nom / Prénom  

Né(e) le  Lieu  

Adresse du  
représentant légal 

 

Ville  CP  

Téléphone - Fixe  

Téléphone - Portable  

E-Mail  

  

Je, soussigné(e)  

représentant(e) légal(e) de l'enfant  

 

� 
Demande son inscription sur la liste des candidat(e)s à la section sportive scolaire Football, l'autorise à 
participer aux épreuves d'évaluation et m'engage, en cas d'admission définitive, à son intégration dans 
cette structure pour une année scolaire. 

� 

D'autre part, les élèves de la section football sont tenus de participer obligatoirement : 
* à toutes les séances d'entraînement programmées au sein de la structure 
* à toutes les actions techniques, les concernant, organisées par la LAFA et l’UNSS  
Un calendrier de ces actions sera à la disposition des élèves de la section en début d'année scolaire. 
En cas d’admission l’élève s’engage à respecter le règlement intérieur de la section sportive scolaire.  
En de manquement injustifié à ces règles, l’élève sera sanctionné,  

� 
En cas d'accident nécessitant une intervention immédiate, tant médicale que chirurgicale (avec ou sans 
anesthésie) y compris l'hospitalisation, j'autorise le responsable du concours à faire effectuer cette 
intervention sur avis médical. Je certifie également que mon enfant est à jour de ses vaccinations 

 

N° de Sécurité sociale  

N° de téléphone (appel urgent)  

Fait à  Le  

Signature   
 



FICHE FOOTBALL 

 

SSS Football Guebwiller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fiche à faire remplir par l’éducateur du club 

RENSEIGNEMENTS CANDIDAT(E) 
 

Nom  

Photo d’identité 
 

(Obligatoire) 
Coller içi 

Prénom  

Né(e) le  

Club (20/21)  

SSS Football (20/21) q Oui      q Non N° de licence F.F.F.  
 

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS 
 

Postes de jeu Motivation de l’élève  

Entourer le poste occupé   +   souligner le second poste À remplir par le (la) candidat(e) 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Entourer les réponses correspondantes 
 

Niveau de pratique Pied fort Nbre de séance(s) d'entraînement / semaine 

Départemental Régional Droit Gauche 1 2 3 4 Spécifique GB 
     

 Très bien Bien Moyen Insuffisant 

Aspects techniques     

Aspects tactiques     

Qualités athlétiques     

Comportement et motivation     

Assiduité aux entrainements     

Observation éventuelles 

 
 

RENSEIGNEMENTS SUR L’EDUCATEUR 
 

Nom  Prénom  

Diplôme(s) q Aucun     q CFF1     q CFF2     q CFF3     q BMF     q BEF    q Autres : ……………………..   

Téléphone  
Signature  

Mail  

 



FICHE MEDICALE 

 

SSS Football Guebwiller 

 

CERTIFICAT DE NON CONTRE INDICATION 
 

(Document à fournir obligatoirement pour les nouveaux élèves avant le lundi 10 mai 2021) 

  

Je soussigné, Docteur  

Certifie avoir examiné ce jour 

  

Nom  

Prénom  

 

et déclare que l’élève ne présente aucune contre - indication à la pratique du football pour les épreuves sportives prévues, 

le vendredi 21 mai 2021, dans le cadre du concours d’entrée à la section sportive scolaire football des lycées T. Deck et A. 

Kastler de Guebwiller. 

  

Un électrocardiogramme sera à fournir en cas d’admission en SSS Football pour les nouveaux élèves le jour de la 

rentrée, en septembre 2021. 

 

Date /               /    2021 

Signature  
 

et 
 

cachet du Médecin 

 

 



    CONSTITUATION DU DOSSIER - CONCOURS D’ENTREE 

 

SSS Football Guebwiller 

 

LISTE DES PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER 

 

¨    Le formulaire « Fiche de candidature » 

¨    Le formulaire « Fiche football » avec la photo 

¨    Le formulaire « Fiche médicale » 

¨    La photocopie de la licence de football (saison 2020/2021) 

¨    Les deux derniers bulletins scolaires de l’année en cours 

 

DOSSIER COMPLET À RETOURNER À L’ADRESSE DU LYCÉE DE VOTRE CHOIX 

Date limite du dépôt du dossier :  Lundi 10 mai 2021 

 

Lycée Alfred Kastler 

5 rue du Luspel - BP 40065 - 68500 Guebwiller 

03 89 76 82 69 

 

Lycée Polyvalent Théodore Deck 

5 rue des Chanoines - BP 190 - 68500 Guebwiller 

03 89 74 99 74 
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