
LA SECTION SPORTIVE FOOTBALL DU COLLEGE G. SAND A CHATELLERAULT 

 

HISTORIQUE 

Créée en 1980, sous l’impulsion du district de la vienne de football, la section sport études 

départementale du collège G. Sand est dirigé pendant 23 ans par l’emblématique L. 

Duverger, également professeur d’EPS dans l’établissement et, s’adresse à tous les joueurs 

entrant en 4° / 3° ayant satisfaits au concours d’entrée. 

En 2003, faisant valoir ses droits bien mérités à la retraite, L. Duverger est remplacé par 

Stéphane Dumas, également professeur d’EPS et ancien élève de la section. Il assure 

l’intérim pendant un an et, c’est Benoit Bassereau, muté en tant que professeur d’EPS au 

collège, qui reprend la direction de la section. 

Celle-ci, sous l’impulsion d’Anthony Bourdon, tout nouveau CTD à la place de Pierre Klein, 

élargit alors son accueil aux élèves de sixième / cinquième. 

Depuis 2004, les 6° / 5° sont encadrés par S. Dumas (recrutement local) tandis que le groupe 

des 4° / 3° , dirigé par B. Bassereau regroupe des joueurs de tout le département avec 

accueil des élèves internes au lycée Branly tout proche. 

FONCTIONNEMENT 

Devenue section sportive en 2008, elle accueille les élèves ayant satisfaits aux exigences 

d’admission (tests techniques, commission d’évaluation des dossiers scolaires, test 

médicaux) qui se déroulent au mois de mai. 

Une fois l’intégration réalisée, les 6° / 5° s’entrainent 2 fois par semaine de 11h à 13h le 

mardi et jeudi alors que les 4° / 3° ont un programme de 3 séances par semaine (lundi de 

17h à 18h, mardi et jeudi de 11h à 13h). 

Les gardiens ne sont pas oubliés. Ainsi, régulièrement A. Bourdon, le CTR et S. Dumas le lundi 

soir, les accueillent pour un travail spécifique au poste. 

Un habile système de corrélation entre les résultats scolaires, l’attitude et les prestations sur 

le terrain de football permet à ces jeunes joueurs de ne négliger aucune de ces composantes 

sous peine de risquer l’exclusion de la section. Ce mécanisme évolutif permettant de passer 

de différents statuts au cours de l’année scolaire (titulaire, sursitaire puis exclu) est dirigé 

par  B. Bassereau en étroite relation avec les équipes éducatives du collège. 

Régulièrement, les effectifs tournent autour d’une quarantaine d’élèves. 

Par exemple, en 2012, les groupes étaient répartis de la manière suivante :13 en 6°, 7 en 5°, 

11 en 4° et enfin 9 en 3°.(voir photo) 



Cette année, la répartition est la suivante : 9 en 6°, 9 en 5°, 13 en 4° et 6 en 3° pour un total 

de 37 joueurs.(photo 2) 

Pour l’année scolaire 2013/14, ce ne sont pas moins de 11 clubs qui sont représentés au sein 

de la section dont une forte majorité issue du SO Châtellerault 

Il faut noter également que régulièrement des élèves de troisième sont sélectionnés en 

équipe de la Vienne voir dans la sélection de Ligue du Centre Ouest pour les meilleurs 

COMPETITIONS 

Comme toutes les sections sportives, celle du collège G. Sand participe au championnat 

minime UNSS excellence qui peut déboucher sur le championnat de France des sections 

sportives premier cycle. 

Les différentes promotions de 6° / 5° participent quant à elles aux championnats UNSS 

départementaux voir académiques. 

Enfin, l’ensemble des élèves participe aux 2 rassemblements des classes à horaires 

aménagées organisés par le district de la vienne de football. 

OBJECTIFS 

1- Obtenir le diplôme national du brevet en fin de troisième et choisir son orientation 

2- Evoluer au meilleur niveau de jeu possible à l’issue des 4 ans de formation (U15 

Honneur ou inter-ligue) 

3- Avoir un comportement et une attitude irréprochables sur et en dehors du terrain 

4- Se responsabiliser à des tâches inhérentes au football (savoir échauffer un groupe, 

savoir arbitrer, prendre en charge la gestion du matériel etc) 

5- Acquérir progressivement une discipline et une rigueur indissociables d’une pratique 

de bon niveau régional 

 

ENCADREMENT 

Photo : Benoit BASSEREAU : Professeur d’EPS au collège et titulaire du Brevet d’état 1er 

degré. 

Direction technique des 4ème/3ème  

Responsable de la section sportive, il assure le fonctionnement interne et notamment le 

suivi de la scolarité des élèves 

 

 



Photo ; Stéphane DUMAS : Professeur d’EPS et titulaire du brevet d’état 1er degré. 

Direction technique des 6ème/5ème  

Il a en charge, plus particulièrement, les relations externes à la section (suivi des internes en 

relation avec les CPE du lycée Branly, intendance des équipements etc) 

ORIENTATIONS 

Plusieurs options se présentent aux meilleurs éléments en fin de troisième : 

La section sportive second cycle du lycée de la Venise Verte à Niort 

La section sportive arbitrage du lycée de la Venise Verte à Niort 

La section sportive second cycle du lycée Marguerite de Valois à Angoulême 

L’option football au lycée Branly de Châtellerault 

Pour exemple, l’année dernière 3 élèves ont été admis au lycée Marguerite de Valois et 4 

élèves en seconde option au lycée Branly. 

CONCOURS 2014 

Le concours d’admission pour l’année scolaire 2014/2015 se tiendra le mercredi 16 avril de 

9h à 17h sur le stade du collège. 

Un concours de rattrapage pour les absents de la première session est prévu également le 

mercredi 21 mai de 14h à 17h. 

Le concours est ouvert à tous joueurs ou joueuses ayant une licence fédérale et entrant en 

6ème/5ème/4ème ou 3ème  

Pour de plus amples renseignements, ne pas hésiter à prendre contact avec le secrétariat de 

l’établissement AU 05 49 21 15 97 

Enfin, il est possible sur rendez-vous, d’assister aux entraînements de la section sportive 

pour se faire une idée plus précise du fonctionnement. 

 

 


