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Présentation / Intérêts/ Interventions
Les aspects scolaires
Les aspects sportifs
Affectations/divers/ échéances/ concours
Visite de l’établissement

Principe :



- Permettre à des bons joueurs motivés de pouvoir concilier au mieux
leur scolarité et leur passion du football


2 créneaux de 2 heures de foot intégrés à l’emploi du temps
(du Foot en plus mais rien en moins !)
Triple Objectif :

- L’épanouissement de l’enfant
- La réussite scolaire
- Les progrès footballistiques


Triple Exigence :
- Une attitude positive et volontaire
- De bons résultats scolaires
- Un bon niveau dans l’activité football



Effectif 2019-2020 : 58 élèves
◦
◦
◦
◦

6ème
5ème
4ème
3ème

:
:
:
:

15
14
17
12

élèves dont 1 fille
élèves
élèves
élèves

 Joueurs issus de 17 clubs différents
(SR COLMAR : 29 joueurs, autres clubs 1 à 4 joueurs)
 Priorité du collège : beaucoup de moyens accordés et d’efforts
consentis !
Attitude exemplaire exigée !

 Section de type B (1 dans le Haut-Rhin = recrutement départemental)
 Section sportive avec une longue expérience (depuis 1988)

- 512 élèves sur 22 classes (env. 23 él./cl.) /
- 1équipe enseignante stable et engagée
- 1 infirmière à temps plein
- Service de demi-pension au lycée Blaise Pascal (différentes formules)
- Dispositif devoirs faits
-

Autres points forts : équipement informatique (TBI), CDI, DAP, vidéo
surveillance…

-

Horaires : 8h00 – 11h 55 / 13h 25- 17h 20

- Bilangue possible en 6è (Anglais + Allemand)

- Proximité gare et théatre
- Section sportive = élément incontournable du projet d’établissement
(moyens horaires / emploi du temps…)
-



Garantie niveau de la classe puisque recrutement sur dossier scolaire
(= bonne classe, voire très bonne classe ! Filles intégrées dans la classe)











Classe avec des effectifs réduits
(environ 24 élèves par classe + nombreux groupes, co-intervention, DAP…)
Les élèves ont les avantages du REP mais ce n’est pas une classe avec un profil
« REP » !
Une charte exigeante
passion pour le foot = levier supplémentaire pour la réussite scolaire

Enseignants responsables = prof d’EPS et prof principal en 6è-5è
= suivi important des élèves
Equipe enseignante impliquée (organisation devoirs…)

+ groupes de compétences en 3ème

Le carton jaune :



Attribué lors du conseil de classe en cas de :
• mise en garde
• moyenne générale inférieure à 10
• répétition de trimestres trop moyens

•

Attribué en cours de trimestre si :
• incident grave (valant une exclusion temporaire du collège ou de la
cantine)

Conséquences :
- Suspension des entrainements pendant une durée d’un mois
- 3 cartons jaunes = 1 carton rouge (ensemble de la scolarité)
-

Le carton rouge : Exclusion de la section



Les rattrapages : des félicitations ou des encouragements
effacent un carton jaune

Niveau

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

6ème

14,4

15,1

15,5

15,9

compétences

5ème

13,6

13,9

14,8

14,4

15,1

4ème

13,6

14,0

13,9

14,1

14,8

3ème

13,3

13,5

14,3

13,7

13,8

Ensemble

13,7

14,1

14,6

14,5

14,5
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L’élève a toutes les conditions pour réussir sa scolarité !
(comparaison autres établissements)







La grande majorité des élèves réussissent leur scolarité
et obtiennent l’orientation souhaitée en 2de.
Les élèves réussissent leur scolarité après le collège !

L’élève est un adolescent épanoui :



Appartenance à un groupe / confiance en soi



Plaisir à venir au collège / passion pour le foot



Gain en autonomie important / l’élève apprend à s’organiser





Objectif :

Permettre aux meilleurs joueurs du secteur de s’entrainer
davantage pour espérer atteindre le haut-niveau
Priorité :
Progression technique individuelle (pas d’objectif d’équipe)

Autres objectifs :
- Attitude exemplaire : être un joueur d’équipe et un citoyen responsable
- améliorer les connaissances tactiques
- développer les qualités de vitesse et de coordination
- sensibiliser à l’arbitrage


Section sportive = complémentaire du club !

Yves LLEDO
- Educateur Racing Club de
Strasbourg
- BE 1
- Responsable préfo Racing
pendant 15 ans
- Responsable différentes
sections sportives +
recrutement Centre Alsace

A définir

Romain GASMI

Un entraineur des
gardiens du SRC

- Joueur SRC
- Ex joueur professionnel
- Educateur SRC

Claude PERSIGAN
- Enseignant EPS
- Joueur : Fontainebleau (DHR),
Wettolsheim (D1)
- Certificat Fédéral Foot 2ème degré
- Arbitre départemental
- Section sportive depuis 2010

Fabrice BERINGER
- Enseignant EPS
- Joueur : SRC (CFA2), Vauban (CFA
et CFA 2), Bahlingen (All/Oberliga)
- Brevet d’Etat Foot 2ème degré (DES)
- Commission Technique Régionale
- Section sportive depuis 2007

Le stade de la Mittelhart :
- De sept à nov et d’avril
à juin
- 10 min à pied

Le Stadium :
- De Nov à mars
- Déplacement en bus
depuis le collège

Le gymnase du collège pour la pratique du Futsal :
Un créneau par groupe sur toute l’année si possible
(plus un 2ème créneau en hiver pour les 6è-5è)

Lundi: 10h-12h
Y. LLEDO, F. BERINGER, R. GASMI
(Mittelhart, Futsal ou Stadium)
Vendredi : 13h 30– 15h 30
Possibilité 2 groupes : Foot ou Futsal
C. PERSIGAN, F. BERINGER, R. GASMI
Option : Futsal en UNSS le Jeudi(12h 15/ 13h 15)
(forfait cantine 3 jours)

Mardi: 10h -12h
Mittelhart ou Stadium)
Y. LLEDO, F. BERINGER
Vendredi : 15h 30 / 17h 30
Mittelhart ou Futsal
C. PERSIGAN et F. BERINGER
Option : Futsal en UNSS le lundi (12h 15/ 13h 15)
(forfait cantine 3 jours)



Cycles de 3 semaines avec différents thèmes avec une alternance de jeux, de
situations et d’exercices.



Les éducateurs tournent sur les groupes avec thème commun



Les thèmes techniques = élément principal




Conduite de balle / dribbles / feintes
Contrôles / passes / maitrise collective
Tirs / finition
Centres, volées et jeu de tête (4ème-3ème)
Inégalités numériques (2c1, 3c2…) Attaques rapides
Techniques et principes défensifs
Spécifique gardien de but

Les aspects athlétiques : vitesse / vivacité / coordination
Les principes « tactiques » :
- Principes de jeu offensifs
- Principes de jeu défensifs


2 Périodes de tests durant l’année



Compétition UNSS certains mercredis après-midi (Foot et Futsal)
contre d’autres établissements



Déplacements organisés par le collège



Résultats sportifs (compétition UNSS Excellence Football et Futsal) :
Champion académique :




Benjamins (U 13) 2015, 2017(Futsal) et 2018
Minimes (U 15) : 2019





En 4ème :
- Le Pôle espoir de Nancy
- La Section sportive Elite du Jean Monnet (RCSA)
En Seconde :
- Les sections sportives 2nd cycle :
- Jean Monnet Strasbourg (Foot, Futsal, Arbitrage)
- Blaise Pascal Colmar
 Les parcours individuels récents :
Mathias FISCHER, Nancy, 14 sélections en équipe de France jeunes,
3 ans contrat pro (actuellement prêté à Villefranche)

Lhernault Clément, pôle espoir, Nancy (équipe de France U 16)
Robin Risser, pôle + Racing Strasbourg (équipe de France U 16) + autres joueurs au pôle
espoir ou club pro











La commission d’admission du collège transmets les résultats
à l’inspection académique.
Mais c’est l’inspection qui est responsable de l’affectation des
élèves (biais DSDEN)
L’élève hors secteur est tributaire des places disponibles dans
l’établissement : priorité aux élèves du secteur
S’il y a des places disponibles, les élèves peuvent venir de tout
le Haut-Rhin (section type B)

Les élèves de section sportive ont pour l’instant toujours été
affecté (mais parfois tardivement)



Cas 1 : le collège Pfeffel est le collège de secteur de l’élève :
l’élève sera affecté au collège et intégrera la section sportive



Cas 2 : l’élève n’est pas du secteur du collège :
- l’affectation se fait en fonction des places disponibles
- Il est possible que l’affectation soit d’abord refusée. Il faut alors
faire une demande de révision d’affectation qui est examinée
généralement début juillet et qui prononcera l’affectation
définitive.
- Note : il devrait y avoir des places disponibles dans les différents
niveau de classe



Transports :

- Bus : Toutes les communes nord du 68 reliées à Colmar
Trajets et horaires : site « www.Viaalsace»
Correspondance de bus jusqu’au collège depuis la gare + bus Trace n°2
(accès route par le Centrakor)

-Tenue d’entrainement identique pour tous les élèves (à acheter en début d’année)
-

-

-

Fatigue des élèves : généralement non, mais il y a la possibilité d’aménager
l’emploi du temps si besoin
Casiers pour les élèves
tolérance en permanence par rapport horaires bus (pour adapter les sorties du
collège au horaires de bus)

- Vécu sportif important (séjour ski 5è ou 4è)

Intérêt à long terme section sportive même si pas d’accès au Haut-Niveau
Métier du sport, bon niveau amateur également intéressant



½ journée de découverte de la section sportive :
Vendredi 27 mars de 14h à 17h (annulée)



Retour des dossiers : mercredi 29 avril au plus tard



Tests sportifs football : Mercredi 6 mai 8h 30-12h (à confirmer)
Tests : Jonglage, conduite, vitesse, endurance (4 pts)
Matchs pour notes de jeu (8 pts)
(Lundi 04 mai pour les 4è-3è à la Mittelhardt )







Commission interne d’admission : mois de mai
Etudes des dossiers ( 8 points : résultats + attitude)
+ résultats footballistiques (12 points : matchs + tests)

Affectations : mi-juin
Visite médicale (fin juin)
Inscriptions : juin 2019



Le Stadium Racing Colmar



Le Racing Club de Strasbourg



La mairie de Colmar



La Ligue d’Alsace de Football

Questions ?

