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Ouverture d'une section sportive football
féminin pour la rentrée 2020
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Descriptif :
Cet article décrit l’ouverture de la section sportive de football féminin au lycée de la Venise Verte ainsi que les modalités
de candidature.
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 Présentation

Afin de contribuer au développement du football féminin, le lycée de la Venise Verte de Niort, en association avec la
section féminine des Chamois Niortais FC, vous informe de l’ouverture d’une filière football féminin, à compter de la
rentrée scolaire 2020, complétant ainsi la section sportive football garçons et arbitrage.
 Planning

et dossier de candidature
Retrait des dossiers de candidatures : au lycée de la Venise Verte (secrétariat scolarité) ou par
téléchargement :

À compter du 29
janvier 2020

Dossier de candidature pour la section football féminin rentrée 2020 (PDF de 580.5 ko)
Dossier de candidature pour la section football féminin rentrée 2020

Avis médical pour la section football féminin rentrée 2020 (PDF de 510.2 ko)
Avis médical pour la section football féminin rentrée 2020

Jusqu’au 26 février
2020 dernier délai

Retour du dossier complet au Lycée la Venise Verte - secrétariat scolarité

À compter du 9 mars Envoi des convocations à la 1ère journée de tests par mail et courriers aux candidates non
2020
retenues
Mercredi 18 mars
2020

1ère journée des sélections sportives au complexe sportif de la Grande Croix

2ème quinzaine de
mars 2020

Envoi des convocations à la 2ème journée de tests aux candidates sélectionnées et aux
exemptées de la 1ère journée par mail et courriers aux candidates non retenues

Mercredi 8 avril 2020 2ème journée de sélections sportives au complexe sportif de la Grande Croix
Mercredi 15 avril
2020

Tenue de la commission scolaire (étude des dossiers)

À compter du 16 avril Envoi des courriers aux candidates non retenues et aux candidates sélectionnées définitivement
2020
(uniquement par courrier)
Les pièces suivantes sont à fournir OBLIGATOIREMENT :
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le dossier de candidature et l’autorisation parentale complétés
les photocopies (lisibles) des 3 bulletins de l’année scolaire précédente et le bulletin du 1er
trimestre en cours, précisant l’adresse et le numéro de l’établissement.
une photo d’identité
une enveloppe timbrée à l’adresse de la famille
l’avis du médecin (document remis avec le dossier)
Le justificatif du niveau requis. Sont exemptées de la 1ère journée des sélections :
les joueuses évoluant en Pôle Espoir
les joueuses licenciées au club des Chamois Niortais
les joueuses invitées aux sélections de la Ligue Nouvelle Aquitaine.
 Modalités

de sélection sportive et principes de fonctionnement

Les tests de sélection sportive et les principes généraux de fonctionnement sont décrits dans le document ci-dessous :
Tests de sélections et principes généraux section football féminin rentrée 2020 (PDF de 587.1 ko)
Ce document décrit les modalités de sélection pour la section sportive de football féminin ainsi que les principes généraux de fonctionnement
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