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Partageons notre ambition pour une formation de haut niveau en football et la réussite scolaire ! 

 

 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
(Mise à jour du 22/01/2018) 

POLE EXCELLENCE DE FOOTBALL AMATEUR 
Année scolaire 2018-2019 

 
Catégories d’âge (U15-U16-U17) : 2003 (ou avant) -2002-2001 

Scolarisés 2
nde

, 1èreet terminale en 2018-2019. 

                        Foot masculin – Foot féminin – Futsal – Arbitrage 
Centre de perfectionnement des gardiens de but 

 

 
 
 

 

8ème promotion en 2017-2018 (111 élèves) : 67 joueurs + 22 joueuses + 16 futsal + 6 arbitres . 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Directeur technique et pédagogique: 
Malik VIVANT (BEES 2èmedegré de football, DEF, professeur agrégé d’E.P.S.). 

 
Intervenants au niveau des séances : 
4 DEF + 4 BEES 1er  degré + 1 entraîneur spécifique gardien de but + 1 Educateur en charge de la 
réathlétisation des blessés + 1 intendant sportif. 

 
Suivi scolaire: Malik VIVANT (Professeur coordonnateur) – Les professeurs principaux 
Suivi médical : André MAGHAKIAN (Médecin du sport) - Bertrand GARNIER et Laurent GIROUD 
(kinésithérapeutes) - Yan GENEIX (Préparation physique, prévention et réathlétisation des 
blessures) 

 
Objectifs : Aménager l’emploi du temps sportif et scolaire des élèves pour construire un triple 
projet de réussite au service de: la Réussite scolaire, l’Excellence sportive et la Réussite socio-
éducative. 
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Madame, Monsieur, 

 

-Nous avons le plaisir de vous informer des dates et des modalités d’inscription à nos tests d’évaluation 
pour l’entrée au PEFA du LPO Algoud-Laffemas. Ce Pôle d’excellence, o u v e r t  à  t o u s  l e s  l i c e n c i é s ,  
concerne les élèves de 2nde, de 1ère

  
et de terminale (filières ES, L, S option  S/SVT ou S/SI, STMG (GRH 

et Mercatique), STI2D (ITEC) 
-Etant donné le grand nombre de demandes, des tests d’évaluation et de sélection du niveau sportif 
des élèves  seront effectués pour les joueurs e t  l e s  j o u e u s e s  présélectionnés sur dossier e t  
désireux d’intégrer notre structure mise en place pour la réussite scolaire des joueurs de bon niveau  
(Régional   minimum) et dont la motivation doit être d’atteindre un niveau national pour les filles comme 
pour les garçons. 
-Pour optimiser le travail et pour développer le niveau du football en Drôme-Ardèche, un partenariat existe 
avec le club de l’Olympique de Valence pour faire en sorte de pérenniser une équipe au niveau U17 national 
tout comme pour les filles qui pourraient évoluer à nouveau à terme en U19 National. La section futsal doit 
également permettre une approche complémentaire avec le football. Les joueurs pourront avoir une double 
licence pour développer cette pratique au niveau fédéral dans le district. 
 - Nous   vous   informons   aussi  que   les   « portes  ouvertes »   de l’établissement se tiendront le 
vendredi 09 mars 2018 de 16h à 20h et le samedi 10 mars 2018 de 09h à 12h. Nous pourrons répondre à 
vos questions sur l’aspect scolaire et sportif et vous pourrez visiter nos structures. 
-L’admission sera prononcée si l’étude des dossiers scolaires (résultats, motivation, comportement) est 
validée par la commission de recrutement (composée au minimum du proviseur de la cité scolaire ou son 
adjoint, de plusieurs enseignants de l’équipe pédagogique, du Directeur  technique et pédagogique du 
PEFA  et d’un représentant du District  Drôme  - Ardèche de football et/ou du staff) et par l’Inspection 
Académique de la Drôme. 
 

Date limite du dépôt du dossier de candidature :  
11 mars 2018 (football Garçons) et le 06 avril 2018 (pour les filles et le futsal). 

 

Tests d’évaluation sportive (sur convocation) 
La  liste des élèves convoqués sera mise en ligne sur notre site internet www.pefa.fr  à partir du mercredi 21/03/2018. 

Aucune modification de date ne pourra être demandée par les familles ! 

TESTS SECTION GARCONS : 

Mercredi 21 mars 2018 de 9h00 à 17h30                                            

(1er tour joueurs issus principalement de Drôme-Ardèche).  

Jeudi 22 mars 2018 de 9h00 à 17h30  

(1er tour joueurs issus principalement des autres départements).  

Mercredi 02 mai 2018 de 9h00 à 17h30  

(2
ème

 tour pour les joueurs retenus à l’issue de la 1
ère

 phase).  

 (RDV Stade Synthétique Briffaut Route de Malissard 26000 VALENCE) 

TESTS SECTION FILLES : 

Mercredi 16 mai 2018 de 9h00 à 17h00. 
(RDV Stade Synthétique Briffaut Route deMalissard 26000 VALENCE) 

TESTS SECTION FUTSAL : 
(Gymnase CSU - Complexe Sportif Universitaire de Briffaut Route de Malissard 26000 VALENCE) 

Jeudi 17 mai 2018 de 13h30 à 17h30. 
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 1. Le LPO Algoud-Laffemas en quelques mots : 
-  Le  lycée  est  dirigé  par  le  proviseur,  M.CHISCI,    assisté  par  ses  deux  proviseures  adjointes  (Mme 
GROUSSET et Mme AOUADI). Un large choix d’option est offert aux élèves en filière Générale et 
Technologique qui offrent des formations depuis la Seconde jusqu'au BTS en passant par les Bacs 
Technologiques (STI et S.T.M.G.) et Généraux (ES, L, S/SVT et S/SI) . 
- L’internat d’une capacité de 200 élèves peut accueillir les élèves dont le domicile est le plus éloigné de 
Valence. Les places étant limitées, l’admission dans notre PEFA pourra être prononcée sous réserve de 
place à l’internat et une liste d’attente pourra être mise en place. 

 
2. Les atouts du Lycée: 
- Des infrastructures sportives de qualité à 5 minutes à pied (Terrain Synthétique  de  nouvelle génération 
+ terrain gazonné, gymnases, salles de musculation…). 
- Un choix d’options large en filière Générale, Technologique. 
- Un savoir-faire en matière d’aménagement d’emploi du temps sportif puisque la cité scolaire regroupe 
plusieurs sections sportives : handball (féminin + masculin), rugby (joueurs+arbitres),  football (féminin + 
masculin), football arbitrage, futsal. 

 
3. La génération du PEFA 2017-2018 : 
- 5 groupes de travail : Groupe PEFA Avenir (U16) – Groupe PEFA Excellence (U16-U17) – Groupe PEFA 
Leroy (U17-U18) – Groupe PEFA Filles (U16-U17-U18) – Groupe PEFA Futsal (U16-U17- U18) – Groupe PEFA 
Arbitrage. 
-Concours 2017 : Garçons : 28 admissions  sur  170  demandes (Taux réussite 16.4% env),  Filles :  9 
admissions sur 24 demandes (taux de réussite : 37.5 %), Futsal : 8 admissions sur 27 demandes (taux de 
réussite : 29.6% env)  , Arbitres : 2 admissions sur 5 demandes (Taux de réussite 40 % env). 

 
4. Les choix possibles au niveau de la scolarité en 2017-2018: 
- 2nde générale   :    Enseignement commun identique à tout lycée : SES (pour tous) 
+ Enseignements d’exploration (1 au choix de l’élève) : SI - CIT – MPS – PFEG – Littérature et société 
- 1ère   STI 2 D (ITEC*) – 1ère S (SI) – 1ère S (SVT) – 1ère ES – 1ère L – 1ère STMG. 
-Terminale : Terminale  STI 2D  (ITEC*)  –  Terminale S  (SI)  – Terminale  ES –  Terminale STMG (GRH ou 
Mercatique) 
(*) Remarque : L’emploi du temps ne sera garanti que pour les options spécifiées entre parenthèse afin de 
pouvoir garantir les créneaux d’entraînement aux sportifs. 
- Les parents des élèves ayant été reçus sportivement doivent penser à transmettre une demande de 
dérogation à l’Inspection Académique de la Drôme via la Direction de leur établissement actuel (le numéro 
spécifique à la section vous sera transmis par mail). Sans cette formalité administrative, l’admission ne 
pourra pas être validée. 
- Après l’examen en commission des dossiers complets (résultats aux tests sportifs plus consultation des 
bulletins scolaires par la commission de recrutement du lycée), la liste des élèves admissibles sera 
communiquée au début du mois de juin à l’Inspection d’Académie de la Drôme. 

- Seul le Directeur Académique est habilité à valider l’admission définitive d’un élève au PEFA. 
 
5. Les formations qualifiantes en football: 
- Module optionnel entraînement organisé en partenariat avec le Comité Drôme-Ardèche de Football 

(passage du CFF1 en 2nde  ou 1ère et du CFF2 en terminale : ces deux modules d’entraîneur de jeunes 
pourront être validés par un examen dès la majorité des joueurs). 
- Module optionnel arbitrage (passage du diplôme de jeune Arbitre de District en partenariat avec le 
Comité Drôme-Ardèche de Football et du niveau académique UNSS). 

- Module obligatoire secourisme (passage du PSC1 nécessaire pour la validation du BMF : 1er
 

diplôme d’entraîneur permettant d’être rémunéré. 
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Partageons notre ambition pour une formation de haut niveau en football et la réussite scolaire ! 
 

Les objectifs des sections sportives scolaires football : 
- Aménager le rythme sportif du joueur dans le temps scolaire pour permettre la réussite de sa 
scolarité (objectif de la F.F.F.) tout en bénéficiant des meilleures conditions sportives en période 
de formation (4 à 5 séances/semaine). 
-  Les élèves de la section sportive ont les mêmes heures de cours que les autres classes mais leur 
emploi du temps est aménagé afin de pouvoir bénéficier d’entraînements complémentaires à ceux 
de leur club. 
- Les séquences d’E.P.S. et les entraînements spécifiques du PEFA sont harmonisés pour garantir 
une vie scolaire et sportive équilibrée : temps scolaire et entraînements étant terminés au plus 
tard à 18h00. 
- Sur le plan du football, l’objectif est d’améliorer les qualités individuelles et collectives  au niveau 
technique, tactique, athlétique et mental.   

 

 Fonctionnement du PEFA et des sections sportives : 
- Les séances d’entraînement (Lundis 16h-18h, 12h00-13h10, Mercredis 14h-16h ou 16h-18h 
dont UNSS, Jeudis 16h-18h).  
- Un bulletin sportif semestriel sera remis aux familles en même temps que le bulletin scolaire. 
- La signature d’une charte d’engagement à la section sportive par le joueur et ses parents (droits 
et   devoirs   de   l’élève,   fonctionnement,   participation   obligatoire   à   certaines   activités   de 
l’Association Sportive) sera effectuée en début d’année scolaire. 
- Un protocole de suivi médical a été mis en place avec l’intervention de deux kinésithérapeutes 
une fois par semaine (lundis soirs). Un médecin du sport référent se charge du suivi des joueurs à 
son cabinet en cas de blessure et une permanence sur place une fois par semaine est assurée les 
lundis de 17h à 18h30. Malik VIVANT coordonne le suivi médical et le retour sportif du joueur 
blessé en relation avec le staff médical et le préparateur physique. 
- Des informations thématiques : débats et/ou conférences sur le football de haut niveau, le 
dopage, la nutrition,  la violence et le sport  pourront avoir lieu  ainsi que des temps forts : visite 
d’un centre de formation, assister à un match de haut niveau…). 
- Les élèves du PEFA participeront aux compétitions de football et de futsal organisées par la FFF 
(Challenge Jean LEROY) et l’UNSS (filière Excellence pour toutes les sections sportives labellisées) 
au sein de l’Association Sportive du Lycée (cotisation à verser à la rentrée). Ils participeront à au 
moins un cross. 
- Un suivi individuel du travail scolaire et du comportement   sera assuré par Malik VIVANT, 
professeur d’EPS coordonnateur de la section et des heures de suivis scolaires pourront être mises 
en place avec d’autres enseignants. 
- Les élèves sportifs de 2nde bénéficient d’un accompagnement personnalisé pris en charge par 
des enseignants les mercredis de 13h à 14h30 ou les vendredis de 16h à 17h50 et les élèves 
internes de 1ère et de terminale bénéficient d’une étude dirigée de 13h30 à 15h30 les mercredis en 
plus des études du soir (19h45-20h45).  
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Partageons notre ambition pour une formation de haut niveau en football et la réussite scolaire !  

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
TESTS D’EVALUATION ET DE SELECTION :

 
En raison du grand nombre de demandes, une présélection sur dossier sera réalisée et la liste des 
joueurs et des joueuses retenus sera mise en ligne sur le site internet du PEFA (et non plus par 
courrier pour éviter les problèmes d’envoi) au moins une semaine avant les tests. Pour les 
garçons, la liste des joueurs retenus pour la 2ème phase sera également mise en ligne. Cette 
convocation tiendra lieu d’attestation de participation pour que les élèves puissent justifier 
leurs absences en cours auprès de leur établissement scolaire. 

 

1. Modalités d’inscription  : 
Ouvert à tous les élèves susceptibles d’être au lycée en classe de 2nde, 1ère   ou Terminale, élèves 
nés en 2003 ou avant, pour ceux qui auraient sauté une classe, 2002-2001-2000). 
- Fiche de candidature scolaire (p.8) 
- 3 bulletins scolaires 2016-2017 + bulletins des deux premiers trimestres 2017-2018 (Celui du 2ème 
trimestre pourra être renvoyé dès réception de ce dernier par mail à pefa.valence@gmail.com). 
- Fiche de candidature sportive (p.9) 
- Photocopie de licence du club ou certificat médical de non contre-indication à la pratique 
du football datant de moins de 3 mois. 
-Deux enveloppes au format lettre pré timbrée (tarif 20g) avec l’adresse des responsables légaux. 
- Un chèque de 15 euros pour les frais de concours (1ère phase): étude des dossiers, repas du 
mercredi midi et collation donnée après les tests. Chèque à libeller à l’ordre de « ASLTI SS » (ce 
dernier ne sera renvoyé uniquement si vous n’êtes pas convoqués à la première journée des tests 
de sélection). 

 

2. Les épreuves d’évaluation : 
(Pour information, certaines d’entre elles peuvent être modifiées selon l’organisation). 
A. épreuves physiques:  - vitesse : 10m, 30 m, 20m en course brisée. 

  - détente horizontale. 
  - test VMA. 

B. épreuves techniques: -jonglages: (50 p. droit, 50 p. gauche, 50 têtes). 
  - Conduite de balle (parcours chronométrés). 
 - test jeu long (bon pied, mauvais pied) + enchainement prise de    balle et 
frappe. 

C. jeu: observation des joueurs dans des situations de type match (jeux réduits et foot à 11). 
- maîtrise technique, sens tactique, qualités morales, qualités physiques 

 

3. Admissions et Résultats : 
Après l’examen en commission des dossiers complets (résultats aux tests sportifs plus 
consultation des bulletins scolaires), la liste des élèves admissibles sera communiquée au début 
du mois de juin sur le site www.pefa.fr. Si un élève postule pour deux de nos sections (arbitrage 
+ foot ou foot + futsal, il devra choisir une d’entre elles en cas de double réussite…). L’admission 
définitive ne sera prononcée qu’après l’affectation par l’Inspection d’Académie de la Drôme. 
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Partageons notre ambition pour une formation de haut niveau en football et la réussite scolaire !  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 

 

L’EQUILIBRE SPORTIF DU JOUEUR DU PEFA 
 
 

Un atout pour les clubs (avoir des joueurs suivant un programme préconisé par la 
F.F.F. en préformation et en formation). 
Un atout pour la progression scolaire et sportive de tous les joueurs 
(Aménagement du rythme scolaire et du rythme sportif : 4 fois par semaine à 18h00, 
le joueur a fini ses études et ses entraînements). 

 

 
 
 
 

 
 
 

Pôle Excellence de Football Amateur 
(Classe de 2

nde
,  1

ère 
et Tale) 

Labellisation Fédérale (FFF) et Rectorale 

 
Centre de perfectionnement Joueurs 

Centre de Perfectionnement Gardiens. 
Formation en arbitrage. 

Objectif : former des joueurs de niveau 
national qui réussissent leurs études. 

Lundis 16h-18h 
(Décrassage, soins, analyse vidéo, stratégies…). 

Mardis 12h-13h10 
(Préparation physique intégrée selon programmation annuelle) 

Mercredis 14h-16h ou 16h-18h (ou UNSS) 
(Dominante Formes jouées) 

Jeudis 16h-18h 
(Dominante technico-tactique) 

LE CLUB 
(U17, U19) 

Le joueur réalise la séance d’avant match 
selon l’organisation de son club. Le PEFA 

travaille en partenariat avec le club 
support de l’Olympique de Valence et les 

autres clubs de la Ligue AURA, pour 
permettre à tous les joueurs de progresser 

en période de formation et pour être le 
plus performant possible avec leur équipe. 

(U17-U19) 
 

Vendredis 18h30-19h45* 
*(à titre d’exemple) 

 

 
 
   
 
 
 
 
 
 

 

ASSOCIATION SPORTIVE (UNSS) Education Physique et Sportive (EPS)
 
 

Participation aux compétitions : 

2h/semaine en 2 nde , 1ère
 , Tale

Challenge LEROY 
(Sections sportives régionales labellisées par la FFF, 

finalité nationale à Clairefontaine). 
UNSS Excellence en Football 

(Sections sportives labellisées par les Rectorats : 
finalité nationale à internationale : ISF). UNSS 

Excellence en Futsal 
(Sections sportives labellisées par les Rectorats, 
finalité nationale à internationale : ISF). CROSS 

(Tous les élèves en 1
ère 

année en section sportive 
participent au moins au cross départemental) 
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Les élèves de la section sportive football ont 
les mêmes cours d’EPS que les autres 

élèves du lycée pour répondre aux 
programmes scolaires de la discipline. Ils 

acquièrent des connaissances des 
capacités et des attitudes dans 3 groupes 

d’Activités Physiques Sportives et 
Artistiques différents. Les activités choisies 
prennent en compte dès que possible les 

spécificités sportives des élèves en section.
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Partageons notre ambition pour une formation de haut niveau en football et la réussite scolaire ! 
 

Les Textes de référence pris en compte dans le projet 

- Circulaire n° 2011-099 du 29 septembre 2011 

- Circulaire N° 2003-062 du 24/4/2003 sur l’examen médical pour admission en section sportive scolaire. 
- Charte académique de participation d’un intervenant extérieur – circulaire académique 16 janvier 2009 
 

Palmarès de la section sportive (depuis sa création en 2010-2011) : 
2 titres de champions de France + 7 fois ½ finalistes 

Palmarès Garçons championnat de France UNSS Excellence de football (sur 16 équipes) et autres compétitions : 

- ½ finaliste à Mérignac (3
ème

 place) en 2011. 

- Champions de France 2012 à Hauteville-Lompnes + ¼ finaliste à la SANIX CUP internationale à Fukuoka Japon. 

-  8
ème

 place/16 à Dijon en 2013. 

- 7
ème

 place/16 à Pontivy en 2016.  

- 10
ème

 place/16 à Limoges en 2017. 

Challenge Jean Leroy (Compétition regroupant les 46 Sections 2
nd

 cycle labélisées Elite par la FFF): 

- *Finale  nationale  du  challenge  Jean  LEROY  (1
ère

 participation) à Clairefontaine les 03 et 04 avril 2013 (4
ème

 sur les 

39 sections Régionales labellisées FFF engagées). 

- 2014 à 2017 : qualification pour la 2
ème

 phase. 

Palmarès Filles championnat de France UNSS Excellence de football (sur 8 équipes) et autres compétitions  : 

-  ½ finaliste à Guéret (4
ème

/8) en 2014. 

- ½ finaliste des championnats de France UNSS de football féminin Juniores/Seniores (4
ème

/16) à MAURS en 2015. 

- Championnes de France à Deauville (1
ère

/8) en 2016 (finale face à Montpellier) et 5
ème

 place à l‘Euro Foot Jeunes (à 

Lille et Lens) compétition où le PEFA BRIFFAUT représentait la France. 

- Vice-championne de France UNSS de FUTSAL Excellence Lycée Filles à BOOFZHEIM en 2017 . 

Palmarès Garçons championnat de France UNSS Excellence de futsal (sur 16 équipes)  : 

- ½ finaliste à Limoges (4
ème

/16) en 2012. 

- ½ finaliste à Muret (3
ème

/16) en 2013. 
- ¼ de finaliste à Nantes (5

ème
/16) en 2014.  

- ½ finaliste des championnats de France UNSS de futsal Juniors/Seniors (4
ème

/16) à Dardilly en 2015. 

- ½ finaliste à Dijon (3
ème

/16) en 2016. 

- ½ finaliste à Madines (3
ème

/16) en 2017. 

 

Déroulement prévisionnel des journées de sélection sportive 

9h00 : accueil des joueurs devant les vestiaires du stade synthétique de Briffaut. 
9h30-11h30 : tests sportifs 
11h45-12h45 : repas au self du lycée. 
14h00-17h30 : Evaluation en match et entretiens individuels. 
17h30 : Bilan et goûter remis aux candidats. 
Rappel : Un élève peut postuler à une autre de nos sections (arbitrage ou futsal) mais il devra en choisir une en cas 
de réussite dans les deux filières. 

Déroulement prévisionnel de la  ½ journée de sélection futsal : 

13h30 : accueil des joueurs devant le gymnase du CSU. 
14h00-15h30 : tests sportifs. 
15h30-17h00 : évaluation en match et entretiens individuels. 
17h00-17h30 : bilan de fin de tests et goûter. 
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Partageons notre ambition pour une formation de haut niveau en football et la réussite scolaire ! 
 

FICHE DE CANDIDATURE PEFA Briffaut 
RENSEIGNEMENTS POUR LA SCOLARITE 

NOM ..................................................... 
Prénom .................................................. 
Date et lieu de naissance ..................................................................................... 
Adresse        .......................................................................................................... 
.................................................................................................…………………………….. 
Code postal ……………………………………………….. Ville …………………………………………………………. 
Téléphone       Elève   …………………………………   Parents………………………………………………….. 
Mail parents                …………………………………………………………………….. 

 
Besoin internat :        oui                    non      (entourer la bonne mention) 
Tarifs à titre indicatif (1332.00 euros/an forfait 4 nuits ou 1620.00 euros forfait 5 nuits dont dimanche soir après 
20h) pour 2016. Paiement par trimestre. 

 
Etablissement scolaire fréquenté en 2017/2018 ...................................... Classe ............….. 
Code INE ……….....................……................ (à demander au secrétariat de votre établissement). 

 
LV A : Anglais               LV B : Espagnol – Italien – Allemand* 

 
Classe souhaitée en 2018-2019 : (entourer votre choix)* 

 

2nde Générale :    Enseignement commun  identique à tout lycée : SES (pour tous) 
+ Enseignements d’exploration: SI  - CIT – MPS – PFEG – Littérature et société (1 au choix de l’élève). 

 

1ère : 1ère STI 2D (ITEC*)  - 1ère S (SI) – 1ère S (SVT) – 1ère  ES  –  1ère L - 1ère STMG 
 
Tale : Tale STI 2D (ITEC*) -  Tale S (SI)  – Tale S (SVT) – Tale ES –   Tale STMG (GRH ou Mercatique) 

 
*Remarque  : L’emploi du temps ne sera garanti que sur les options spécifiées entre parenthèse afin de pouvoir 
garantir les créneaux d’entraînement aux sportifs. 

 

Classe(s) redoublée(s) : ………………………………… 
 

Projet(s) d ’orientation  ( à la fin de la 2nde et après la terminale) : ………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Projets professionnels : ………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ne pas oublier de joindre à cette fiche de renseignement les bulletins scolaires  des 2 premiers 
trimestres 2017-2018 + les 3 de 2016-2017. 
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Dossier à renvoyer à l’attention  de Malik VIVANT, Directeur technique et  pédagogique  du  PEFA 
Pôle Excellence de Football Amateur du LPO Algoud-Laffemas 

37-39 Rue Barthélemy de Laffemas – BP 26 – 26901 VALENCE CEDEX 9 
04 75 82 61 30 (tél) – 04 75 56 86 63 (fax) –  

Sites internet : www.pefa.fr et  http://algoud-laffemas.elycee.rhonealpes.fr/ 
 

 

 

 

 
 
 

 

Partageons notre ambition pour une formation de haut niveau en football  et la réussite scolaire ! 

                    FICHE DE CANDIDATURE PEFA BRIFFAUT 
                         RENSEIGNEMENTS SPORTIFS : 

 
Nom :………………………………… Prénom……………………………. Né le …………………………. 
Club en 2017-2018 (nom + ville)......................................…………………………………… 
Nombre d’entraînement par semaine………………………………………………………………… 

     Je Souhaite participer aux tests de sélections (cocher la ou les cases de votre choix):  
   de la section football  

Photo 

Récente 

Obligatoire 

            de la section futsal  
  de la section football féminin                   

 
Niveau de pratique : inscrire la catégorie + préciser le niveau joué lors des 4 dernières années  

(Entourer les mentions utiles). 
 

 
Ligue Honneur 

Ligue Honneur 

Ligue Honneur 

Ligue Honneur 
 

Vécu en sélection :                  Coupe interdistricts U15          Ligue           Nationale 
(Entourer si vous avez participé à ces sélections). 

Pied fort : Droit - Gauche                    Taille…………………..                   Poids……………………… 
Entourez avec précision au moins deux postes auxquels vous pouvez jouer (sauf GdB) : 

Poste préférentiel : 
Gardien de but -  Défenseur (Latéral D ou G– Axial) -  Milieu de terrain (défensif – excentré D OU G)  -  Attaquant (Pointe ou soutien) 

Autre poste possible : 
Défenseur (Latéral D ou G – Axial) -  Milieu de terrain (défensif – excentré D OU G) - Attaquant (Pointe ou soutien) 

 

AVIS DE L’ENTRAINEUR DU CLUB SUR LE CANDIDAT (Valeur 
technique, tactique, athlétique, mentale, assiduité…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom de l’entraîneur :………………………………………                                              Signature : 
n° téléphone………………………………….. Date…………………………………… 

 

Je soussigné(e) Mme, M. ........................................................................... 

 Autorise mon fils, ma fille* .............................................................à se présenter aux tests de sélection pour 
l’entrée au PEFA de la Cité scolaire Briffaut (*rayer la mention inutile). 
 Reconnais  avoir pris connaissance du mode de fonctionnement de ce Pôle Excellence. 
 Et souhaite qu’en cas de succès, il poursuive sa scolarité au sein du LPO Algoud-Laffemas. 

 
A.............................. le ....................…….                        Signature des parents : 
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Saisons     Catégorie Départemental Régional National 

2017-2018  1ère division – Promo Exc-
Excellence - Elite 

Ligue Promotion 
U15 Elite – U17 Nat  

 

 
2016-2017  1ère division – Promo Exc-

Excellence - Elite 

Ligue Promotion 
U15 Elite – U17 Nat 

2015-2016  1ère division – Promo Exc-
Excellence - Elite 

Ligue Promotion 
U15 Elite – U17 Nat 

2014-2015  1ère division – Promo Exc-
Excellence - Elite 

Ligue Promotion 
U15 Elite – U17 Nat -  

 


