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DOSSIER de CANDIDATURE 

SECTION SPORTIVE FOOTBALL 
Année scolaire 2023-2024 

Elèves né(e)s en 2012 

(À adresser au collège jusqu’au 24 mars 2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Football Club de RUEIL-MALMAISON 

 



                                          
PROCEDURE DE CANDIDATURE 

 
DATES à RETENIR 

 
Mardi 7 mars 2023 : réunion d’information au collège La Malmaison à 18h 

Vendredi 24 mars 2023 : date limite de dépôt des dossiers de candidature au collège 

Mercredi 5 avril 2023 : Tests sportifs au Stade du Parc Rdv à 10h00 sur place 

A partir du Mardi 11 avril 2023 : Entretien de motivation au Collège La Malmaison  





DEMARCHE et PROCEDURE 

 
1. Retirer un dossier de candidature au collège La Malmaison ou au Football Club de Rueil-Malmaison 

ou le télécharger sur www.fcrm.fr rubrique section sportive.  

2. Renseigner et remplir le dossier en joignant les pièces suivantes :  

 
Photocopie de la carte d’identité ou du passeport ou du livret de famille  

Certificat médical datant de moins de trois mois ou Photocopie de la licence FFF  

Copie du livret scolaire  

Dossier dûment rempli et signé  

 

3. Adresser le dossier complet pour le 24 mars au plus tard à l’adresse suivante :  
 

Collège LA MALMAISON 

Section sportive Football 

5 rue du Prince Eugène, 92500 Rueil-Malmaison 
 

4. Effectuer une demande de dérogation scolaire auprès du directeur de l’école élémentaire de votre 

enfant pour demander la section sportive football du collège 

 

5. Participer aux tests sportifs  

 

6. Participer aux entretiens de motivation 

 
7. Décision finale de l’inspection académique au mois de juin. 

 
Pour tout renseignement : 

 

Football Club de RUEIL MALMAISON                                                   Collège LA MALMAISON 

   298, avenue Napoléon BONAPARTE                                                          5 rue du Prince Eugène 

      92500 Rueil-Malmaison                                                                               92500 Rueil-Malmaison          

           01.47.32.90.91                                                                                                01.47.51.04.17 

 

 

 



 

                                                                            
  

Les élèves sont sous statut scolaire et suivent le cursus du Collège. La Section Sportive est une OPTION 

 

OBJECTIFS 
Favoriser la réussite SCOLAIRE et SPORTIVE de l’élève 

 
Favoriser l’épanouissement complet de l’enfant en tant que personne, élève et sportif,  
 

Un encadrement plus complet, à l’école et au club,  

 

Profiter de la motivation de l’élève pour qu’elle rejaillisse sur sa scolarité,  

 

Offrir les meilleures conditions de pratique du football.  

 

 

FONCTIONNEMENT 
Une option ouverte aux filles et aux garçons 

 
Enseignement et programmes identiques à ceux des autres élèves du collège,  

 

Répartition des élèves de la Section dans plusieurs classes par année,  

 

Répartition équilibrée des activités sportives dans l’emploi du temps,  
 

Section Sportive : 2 séances de 2 heures par semaine,  

 

A cela s’ajoute des séances organisées par le Club et des matchs,  

 

Encadrement assuré par les moniteurs du club diplômés d’Etat,  

 

Concertation entre le Collège et le Club (l’Encadrement participe aux Conseils de Classes),  

 

Suivi médical,  
 
Les élèves sont licenciés au FC Rueil-Malmaison,  

 

Participation au championnat UNSS.  

 

 

COMPETENCES 


Goût de l’effort et volonté de réussir,  
 

Comportement de qualité au Collège et au Club (signature de la Charte du Joueur),  

 

Capacité à s’organiser avec méthode,  

 

Capacité d’écoute et de prise en compte des conseils.  

 

 

L’élève s’engage pour la durée de sa scolarité au Collège.  
En cas d’arrêt de l’option, les parents s’engagent à rescolariser leur enfant dans son collège de secteur. 

 

 



 

                                                                            
 

 

 
Madame, Monsieur,  

 

Votre enfant envisage d’intégrer la section sportive Football proposée au Collège La Malmaison.  

Il s’agit là d’un souhait, d’un désir, d’une envie… et en tout état de cause, il vous appartient de 

l’accompagner dans sa démarche.  

 

Je vous demande de bien vouloir remplir ce dossier puis de transmettre la fiche N°2 à l’enseignant de votre 

enfant qui la complètera, puis la joindre au dossier, ainsi que la fiche N°4 complétée par l’entraineur si 

l’enfant n’est pas licencié au FCRM.  
Il vous appartient également d’effectuer une demande de dérogation scolaire auprès du directeur de 

l’école élémentaire de votre enfant. 

 

Après examen du dossier, votre enfant sera invité(e) à se présenter à des tests sportifs  

le mercredi 5 avril 2023. 

Si cette évaluation est positive, vous serez conviés avec lui à un entretien de motivation avec les 

responsables de l’organisation de cette option au collège La Malmaison  

A partir du mardi 11 avril 2023. 

  

La section sportive est une option du cursus scolaire au sein du collège qui valorise le talent sportif des 

élèves.  

Nous souhaitons leur proposer une option de qualité, incluse au sein de leur formation scolaire et 

contribuer ainsi à la promotion de valeurs telles que le civisme, le respect de l’autre, la responsabilité 

dont ils auront utilité au quotidien.  

 

 

 

Hélène Cuny-Richard, Principale 

 

 

 

 

 

 

 

Collège LA MALMAISON 
5 rue du Prince Eugène, 92500 Rueil-Malmaison 

Tél. : 01 47 51 04 17 Fax : 01 47 51 48 81 

www.clg-la-malmaison-rueil.ac-versailles. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.clg-la-malmaison-rueil.ac-versailles/


 

FICHE 1 

 

ETAT CIVIL DU CANDIDAT  

 
 

 

NOM :…………………………………………….                                  Photo 

 

 

Prénom :…………………………………………..  

 

 

Sexe : M F 





Date de naissance : _____ / ______ / ______                    Nationalité :  

 

 

COORDONNEES 

 

Mère :                   Père :  
 

Nom Prénom :…………………………                    Nom Prénom:………………………………  

 

Adresse:…………..………………………               Adresse:…………..………………………  

Ville : ……………………………..                          Ville :…………..………………………  

 

N° de téléphone mobile: _ _ /_ _ / _ _ / _ _ / _ _          N° de téléphone mobile: _ _ /_ _ / _ _ / _ _ / _ _  
 

N° de téléphone fixe : _ _ /_ _ / _ _ / _ _ / _ _               N° de téléphone fixe : _ _ /_ _ / _ _ / _ _ / _ _  

 
Adresse mail :                                                                    Adresse mail :  
 

………………...…@....................................                ………………...…@.................................... 

 

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE 

 
Je soussigné(e),…………………………………………………………………………………………………  

 

père     mère     et/ou représentant légal  

 

autorise mon enfant à postuler pour la section sportive Football du Collège La Malmaison à la rentrée 

2023 en classe de :  

 

6ème 5ème 4ème 3ème  

 

Signature(s) : 

 

 



 

FICHE 2 (à remplir par l’enseignant) 

 

INFORMATIONS SCOLAIRES DU CANDIDAT  

 

Etablissement fréquenté en 2022-2023 :   

Classe actuelle :……………………………………….  

Nom de l’établissement:  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………  

 

 

Adresse de l’établissement:  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………  

Tél : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _  

 

AVIS DE L’ENSEIGNANT 

 

(engagement de l’élève, niveau scolaire, mode relationnel, respect des personnes et des règles) 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nom de l’enseignant : 

 

CANDIDATURE 

 

 

 Excellente    De bonne qualité    Recevable    Devra convaincre 

 

 

Tampon de l’établissement                    Signatures du directeur /chef d’établissement et de l’enseignant  

 
 

 

 

 

 



 

FICHE 3  

 

INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT 

 

 

 

 

Estimation du temps de trajet entre le 

domicile et le collège La Malmaison :  
 

 

Cocher la case correspondante et 

indiquer le temps de trajet 
 

 

 

 

Bus: …………………………………………………  

 

Tramway:……………………………………………  

 

Metro............................................................................  

 

RER: ………………………………………………...  

 

SNCF:………………………………………………  

 

Voiture personnelle:……………………..............  

 

INFORMATIONS SPORTIVES 
 

Club actuel : ………………………………………… Nom de l’éducateur : ………………………………  

 

Poste : 1er choix :………………………………….. 2ème choix :…………………………………………  

 

Meilleur pied : Droitier Gaucher Ambidextre  

 

Je suis plutôt : un joueur offensif un joueur défensif  

 

Poids :……………. Taille :……………………  

 

Antécédents chirurgicaux ou blessure grave : Oui ………………………………………  

         

       Non ……………………………………… 

 

Vos motivations (à remplir par l’élève): 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

FICHE 4 (à remplir par l’entraineur si non licencié au FCRM)  

  

 INFORMATIONS SPORTIVES DU CANDIDAT    

  

Nom et prénom du joueur : ……………………………..  

Club fréquenté en 2022-2023 : ………………………….. 

 

Catégorie et niveau d’équipe (A, B, C, D…): …………………………… 

 

Niveau de compétition où le joueur évolue : R1   R2   R3   D1   D2   D3   ELITE CRITERIUM 

 

Poste principal du joueur : …………………………… 

Poste secondaire (facultatif) : ………………………… 

 

Le joueur suit-il régulièrement les entrainements : OUI      NON 

 

Le joueur a-t-il des qualités de compétiteur et le goût de l’effort : OUI     NON 

 

Si NON, pour quels motifs : 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

… 

 

Le joueur a-t-il été blessé lors de cette saison : OUI    NON 

Si OUI, quel type de blessure : 

………………………………………………………………………………… 

 

 

Avis de l’éducateur sur le joueur et ses capacités à entrer en section sportive football : 
 

Sur le plan technique : 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

Sur le plan athlétique : 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

Sur le plan mental : 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

Nom et prénom de l’éducateur : 

 

Signature de l’éducateur :  


	FICHE 4 (à remplir par l’entraineur si non licencié au FCRM)

