Collège Victor Duruy
Avenue Nonères, 40000 Mont de Marsan
05 58 85 70 30
SECTION SPORTIVE FOOTBALL
Le collège Victor Duruy propose aux élèves une section sportive football de la classe de
sixième à la classe de troisième. Cette section est ouverte à tous (filles et garçons) dans la
mesure où les élèves sont en possession d’une licence sportive (la section doit être le
prolongement de la pratique fédérale) et à condition d’avoir satisfait aux tests d’entrée.
LES OBJECTIFS
Reconnue comme moyen d’enrichissement physique, moral, culturel et intellectuel, cette option doit
rester une source de plaisir et d’accomplissement personnel pour chaque enfant.
Elle permet en effet, à des élèves volontaires et capables, de bénéficier d’un entraînement plus soutenu
dans une spécialité sportive tout en suivant une scolarité normale. Nous y voyons l’occasion pour eux
de progresser dans leur sport de prédilection, tout en contribuant à leur épanouissement et leur réussite
scolaire.

LA PROCEDURE D’ADMISSION
Comment intégrer la section ?
1. Se procurer un dossier d’inscription en le téléchargeant sur le site du district des
landes de football.
2. Retourner le dossier par courrier au siège du district des landes ou le déposer au
collège Victor Duruy avant le 04 mai (1ère session) ou le 11 mai (2ème session).
3. Participer à au moins une des deux journées de détection qui auront lieu le jeudi 04
mai et le jeudi 11 mai de 18h à 20h au stade de l’argenté, à l’issue desquelles un
classement sportif et scolaire sera établi.
Chaque année, une dizaine d’élèves sont sélectionnés pour intégrer la section sportive
dans les différents niveaux de classe.
LES COORDONNEES
Collège :
05 58 85 70 30
Le professeur responsable :
Thomas BERDOYES
06 86 76 00 66
thomasberdoyes@yahoo.fr
District des landes de football :
Centre départemental du football
District des Landes
40400 Tartas
05 58 73 51 72

FONCTIONNEMENT DE LA SECTION SPORTIVE FOOTBALL
DU COLLEGE VICTOR DURUY

Encadrement sportif : un professeur d’EPS spécialiste football accompagné de deux
intervenants extérieurs diplômés (fournis par le stade montois football).
Encadrement scolaire : un suivi est assuré par le professeur d’EPS responsable de la section,
les professeurs principaux des classes concernées et le CPE.
Encadrement médical : un suivi médical est assuré par le service de médecine du sport du
centre hospitalier de mont de marsan, à raison de deux visites médicales obligatoires dans le
courant de l’année scolaire.
Structure : Environ 36 élèves répartis dans les différents niveaux de classe.
Entraînements : sur les installations du stade montois football, au stade de l’Argenté, tous les
mardis et vendredis de 15h30 à 17h30.
Compétitions : Les élèves de section sportive doivent obligatoirement s’inscrire à
l’association sportive du collège (adhésion de 25€) pour participer aux compétitions du
championnat UNSS en football et en cross.
Formation à l’arbitrage, pouvant déboucher sur une certification départementale ou
académique.

Pour conclure, l’admission d’un élève à la section sportive Football du collège Victor
Duruy induit une exigence de comportement et d’attitude tant au plan sportif que
scolaire.

