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 Mise

à jour de mercredi 6 mai 2020

Un courrier de la Fédération Française de Football reçu le 2 mai indique que les concours en présentiel sont
annulés.
19_20_rc_section_sportive_scolaire_football_lettre_fff_24-04-2020_annulation_concours_presentiel (PDF de
130.5 ko)

Nous allons donc remplacer les tests sportifs par l’examen de deux vidéos envoyées par chaque candidate ou
candidat.
Le concours sera organisé de la façon suivante :
 entre lundi 11 et jeudi 14 mai, le jury procédera à l’examen des dossiers scolaires pour déterminer les
candidats admissibles.
Les quelques dossiers qui ne comportent pas toutes les pièces scolaires car les parents n’ont
ou les récupérer en raison du confinement seront mis en attente et les candidats concernés seront
avertis. Les vidéos des élèves concernés seront examinées comme celles des admissibles.
Il faudra simplement que les pièces scolaires manquantes arrivent avant le 28 mai, ce qui
devrait être possible puisque les écoles rouvrent le 11 ou 12 mai. En cas de difficultés, ne pas
hésiter à nous contacter.

 Lundi 18 mai, ces candidats admissibles seront prévenus par courriel et devront envoyer pour le 23
mai, délai de rigueur, à l’adresse électronique epsrenecaillie@gmail.com deux vidéos (ou liens Youtube... ou
fichiers vidéo type whatsapp…)
 1ère

vidéo : en 1 à 2 mn environ, l’élève répondra à 5 questions.

question 1 : Est-ce que tu peux te présenter ? (prénom, nom, âge, club, poste principal, niveau de jeu, nom de
l’entraîneur et son numéro de téléphone).
question 2 : Quelles sont selon toi tes qualités et tes défauts ?
question 3 : Pourquoi désires-tu intégrer la section football ?
question 4 : Es-tu prêt à t’entraîner 2 à 3 fois par semaine en plus de ton entraînement de ton club ?
question 5 : Si besoin es-tu prêt à entrer en l’internat pendant un an ?
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 2ème

vidéo : l’élève montrera 2 exercices en tenue de footballeur.

exercice 1 : enchaînement de 20 jonglages pied droit suivis immédiatement de 20 jonglages pied gauche suivis
immédiatement d’une frappe de volée (équilibre du corps). Aucun rebond ni aucune surface de rattrapage ne
seront autorisés dans cet enchaînement.
exercice 2 : 20 échanges contre un mur avec un rebond obligatoire entre le mur et la touche de balle suivante.
Les 2 parties de la vidéo peuvent être regroupées.
(les autres candidats recevront un courriel leur indiquant qu’ils ne sont pas admissibles)
 entre le 15 mai et le 28 mai, la commission technique du district de Football de Charente-Maritime procédera à
l’examen du dossier technique, dont la vidéo, pour déterminer les candidats admis.
 vendredi 29 mai, les candidats admis recevront un courriel et auront jusqu’à jeudi 4 juin pour
confirmer leur inscription et pour renvoyer le dossier d’internat simplifié, s’ils souhaitent être internes
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-rcaillie-saintes/spip.php?article1262 .
(les autres candidats admissibles mais non admis recevront un courriel le leur indiquant)
Nous rappelons que ce concours est sélectif car le nombre de places est limité (16 pour le groupe mixte 6èmes5èmes , 16 pour le groupe féminin 4èmes -3èmes, 16 pour le groupe masculin 4èmes -3èmes) et qu’un certain
nombre de candidats & candidates de grande valeur ne pourront pas être retenu.e.s.
Ils et elles ne doivent pas considérer ceci comme un échec, mais comme une expérience valorisante et peuvent
retenter le concours chaque année.
Mise à jour de vendredi 10 avril 2020
COVID 19 : Modifications de la procédure suite aux mesures de confinement :
En raison du confinement, nous avons très peu de dossier complets car il est difficile pour les familles de faire
compléter les documents ou d’obtenir un RV chez un médecin du sport.
Les dossiers pourront être envoyés bien après la date prévue, qui était le 10 avril, nous serons
très souples sur les délais et accepterons tous ceux arrivés avant le jour des épreuves.
ll est possible d’envoyer par mail au ce.0170144p@ac-poitiers.fr la partie du dossier qui est
terminée et de compléter ensuite par d’autres envois quand les pièces manquantes seront prêtes.
Pour les élèves déjà scolarisés à Caillié, le professeur principal et le professeur d’EPS nous
transmettront directement leurs avis et il est inutile d’envoyer les bulletins, que nous avons déjà.
La visite chez un médecin du sport restera obligatoire pour valider l’admission définitive, et devra
avoir lieu avant la rentrée de septembre, mais pourra s’effectuer après le concours
Compte-tenu de la date de reprise annoncée, lundi 11 mai, nous ne pouvons plus organiser les
tests de sélection le 6 mai comme prévu et sommes dans l’attente d’une date où les terrains de
sport de la ville seront libres pour faire passer les épreuves.
nous envisageons aussi, si nous ne pouvons disposer de terrains avant juin, ou que la ville n’a pas
l’autorisation de regrouper des élèves sur ses installations, de remplacer les tests sportifs par
une sélection sur dossier. Le conseiller technique départemental contacterait alors les responsables des
équipes où jouent les candidats pour compléter les renseignements initiaux du dossier.
Nous informerons les candidats par ce site, et par mail pour ceux ayant envoyé tout ou partie de
leur dossier, et dont nous connaîtrons les adresses.
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Vendredi 14 février 2020 :
Vous trouverez en PJ les dossiers d’inscription pour passer les tests d’admission à la section sportive scolaire
FOOTBALL pour l’année scolaire 2020-21.
Rappel : Comme indiqué par leurs professeurs en début d’année et par un message Pronote, les
élèves de 6èmes, 5èmes et 4èmes déjà en SSS football doivent, s’ils sont toujours intéressés
par le dispositif, se re-présenter au concours en chaque fin d’année pour l’année suivante.
Il existe trois concours
 concours commun pour les garçons et filles qui passent le concours d’entrée en 6ème ou 5ème
19_20_rc_section_sportive_scolaire_football_dossier_candi_masc_6-5-4-3_femin_6-5 (PDF de
166.1 ko)

 date des tests sportifs de sélection des candidats : mercredi 06 mai 2019 8h-11h30

 concours spécifique pour les filles qui passent le concours d’entrée en 4ème - 3ème (pour
constituer une équipe féminine)
19_20_rc_section_sportive_scolaire_football_dossier_candidatures_feminines_4-3 (PDF de 152.7 ko)

 date des tests de sélection des candidats :mercredi 06 mai 2019
entre 9h et 12h : entretien, visite du collège et de l’internat.
(l’heure exacte sera précisée sur la convocation)
repas au collège (offert aux candidates, au tarif invité pour les parents)
tests sportifs 13h30 -17h00

 concours spécifique pour les garçons qui passent le concours d’entrée en 4ème - 3ème 13h30 17h00 (même dossier que pour les 6-5 mais concours différent
19_20_rc_section_sportive_scolaire_football_dossier_candi_masc_6-5-4-3_femin_6-5 (PDF de
166.1 ko)

)
 date des tests sportifs de sélection des candidats : mercredi 06 mai 2019 13h30 -17h00
Vous pouvez télécharger le dossier joint correspondant à votre situation, ou appeler le collège pour demander
qu’il vous soit envoyé.

Vous trouverez ci-dessous une liste indicative de médecins spécialistes de la pratique sportive.
19_20_rc_sss_medecins_du_sport (PDF de 48 ko)
Article de Sud-Ouest du 18-02-20
De nouveaux maillots pour la section football de René Caillié
19_20_rc_section_sportive_scolaire_football_feminine_article_maillots_so_17-02-20 (PDF de 93 ko)
Document joint
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19_20_rc_section_sportive_scolaire_football_lettre_ligue_na_annulation_concours_presentiel_24-04--2020 (PDF
de 130.5 ko)
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