
SECTION SPORTIVE 

FOOTBALL
Collège SAINT-VICTRICE à BIHOREL

L'option football multiclubs  fonctionne depuis la rentrée1998 au collège Saint-Victrice pour les
classes de 6e, 5e, 4e et 3e. Elle a été labellisée Section Sportive Football par la fédération Française
de Football et le Ministère de l'Éducation Nationale, en septembre 2004. 

Elle est maintenant intégrée dans l'emploi du temps des élèves qui en font le choix.

LES OBJECTIFS 

-Actions sportives   :  

• Favoriser une pratique motivée par le choix de l'élève,

• permettre une maîtrise technique renforcée, adaptée au profil de chaque joueur

• habituer les jeunes à mener de front les études et l'activité physique,

• renforcer l'apprentissage des techniques, de la tactique et de l'arbitrage. Pour ainsi accéder
au plus haut niveau UNSS

-Actions éducatives   :  

•les collégiens apprennent à gagner une autonomie, une solidarité, tolérer un contexte de
groupe, accepter les différences.

•Nous éduquons aussi, et surtout, au respect : des règles du jeu, de vie,de la section, de
l'autre, de l'entraîneur ainsi que du matériel.

-Aider chacun à prendre des responsabilités
● Prise en charge de groupe.
● Arbitrage
● Matériel
● Utilisation de la vidéo

L'ENCADREMENT
● Responsable M. Michel, professeur d'EPS
● Responsable technique M. Grégory Auger, Brevet d'Etat 1er degré.

FONCTIONNEMENT
2 entraînements / semaine sur les installations de Bihorel et sur le temps scolaire.
Pour les élèves de 6e, 5e, 4e... et 3e à partir de la rentrée 2010

UNE SECTION RECONNUE ET LABELLISÉE PAR LE FFF
Programmation et suivi communs à toutes les sections de l'académie.

LES PARTENAIRES
➢ La mairie de Bihorel
➢ Le District Fluvial de Football
➢ L'association Passion-Foot

➢ Le Ministère de la Santé et du Sport
➢ La Fédération Française du Football
➢ L'Association sportive Saint-Victrice

Renseignements au 02 35 60 23 79 ou 15 rue Ph. Caux 76420 BIHOREL
Site web : http://ecoles.ac-rouen.fr/stvictrice/spip/ 


