
La Section Sportive Scolaire Football Mixte du 
collège donne à l'élève la possibilité de concilier 
études et pratiques sportives renforcées.  
« Concilier harmonieusement scolarité et pratique 
sportive pour obtenir des résultats probants ». 
 
 
 
 
La section sportive scolaire répond à un cahier des 
charges élaboré par la Fédération Français de 
Football et l’Éducation Nationale. 
 
Le temps de pratique dans le cadre de la section 
sportive scolaire est  intégré à l'emploi du temps de 
l'élève et ne substitue pas aux horaires obligatoires 
d'EPS.  
 
 
 
 
Les élèves bénéficient de deux entraînements 
hebdomadaires selon leur appartenance de groupes.  
6ème / 5ème   2 x 1h30 par semaine (groupe 
65_SSSFM) 
4ème / 3ème  2  x 1h30 par semaine (groupe 
43_SSSFM) 

 Le lundi de 16h10 à 17h40, groupe 65_SSSFM 
et groupe 43_SSSFM 

 Le Jeudi de 11h10  à 12h40, groupe 65_SSSFM 
 Le vendredi de 11h10 à 12h40, groupe 

43_SSSFM 
 
L'équilibre entre le temps de pratique sportive, le 
temps consacré à l'étude des autres disciplines et les 
temps de repos est une priorité. 
 
 
 

 
 
Les élèves sont sous la responsabilité d'un 
enseignant d'EPS, d’une équipe pluridisciplinaire 
d'enseignants motivés de l'établissement et de trois 
éducateurs spécialisés de football, titulaires d’un 
Brevet d’État 1er Football. 
Des équipements de proximité, terrains en herbe du 
Stade du Pavé de Château Gontier sont mis à 
disposition.  
 
 
 
Permettre aux joueurs et aux joueuses : 

 d’améliorer leur niveau de pratique, d’acquérir 
une maturité technique, tactique, physique et 
mentale, 

 de suivre une scolarité normale, 
 de respecter les rythmes et les intérêts du 

jeune joueur ou de la jeune joueuse  
 

Plus qu’un simple encadrement sportif, la section 
sportive football a comme premier objectif la 
réussite scolaire et l’insertion professionnelle des 
jeunes, tout en leur assurant une formation 
footballistique de qualité. Tout au long de leur 
scolarité, les jeunes sont encadrés et suivis, tant sur 
le domaine sportif et médical que sur les domaines 
scolaires et éducatifs. 

 
. 
 

 Le Collège Paul-Émile Victor est responsable de 
la scolarité 

 La Ligue des Pays de Loire de Football et le 
District de la Mayenne met à disposition le 
Cadre d’Animation Technique Régional, une 
aide matérielle et financière 

 Les trois clubs support l’Ancienne de Château 
Gontier, le Football Club de Château Gontier et 
l’Etoile Sportive Azéenne d’Azé : mettent  
chacun à disposition un éducateur, titulaire du 
Brevet d’État du 1er degré de Football 

 La ville de Château Gontier, prête des 
installations sportives (terrains en herbe, 
gymnase et  vestiaires) 

 
 
 
 

 Au niveau Technique : 
Maîtriser le ballon (contrôle, conduite de balle, 
passe courte) 
Prendre le ballon et enchaîner (passe longue, 
tir, centre, dribble) 
Frapper le ballon (tir, volée, jeu de tête) 

 Au niveau Tactique : 
Évoluer collectivement (récupération, 
conservation, progression du ballon, finition et 
jeu sans ballon) 

 Au niveau Athlétique : 
Développer la vitesse, vivacité, les filières 
aérobies  (endurance) 
Renforcement musculaire 
Coordination gestuelle 

 Au niveau Mental : 
Le goût de l’effort, l’envie de bien faire 
La concentration, la responsabilité 
Le respect, l’esprit d’équipe 

 

 

 

 

 

Les séances 

d’entraînement 

Les partenaires 

Le fonctionnement 

Les objectifs 

généraux 

L’encadrement 

technique 

Les objectifs sportifs 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Des entraînements intégrés à l’emploi 

du temps scolaire 

 Un encadrement qualifié et reconnu 

 Des infrastructures de qualité 

 Un suivi scolaire et médical 

 Une préformation du joueur en 

complément de l’entraînement du club 

d’appartenance 

 

 

 

 

 

CONTACTS 

 

Vincent PASSELANDE, Enseignant d’EPS 

coordonnateur de le Section Sportive Scolaire 

Football Mixte, 

vincent.passelande@ac-nantes.fr 

Tél. portable : 06 72 50 03 15 

 

Julien BENGON, Entraîneur sportif, 

edf@acg53.fr  

Simon BRETON, Entraîneur sportif, 

bretonsimon@orange.fr 

 

Ambroise COURTOGIT, Entraîneur sportif, 

ambroise-courtogit@hotmail.fr  

 

Arnaud VAUCELLE, CTD District de la Mayenne 

arnaud.vaucelle@mayenne.fff.fr 

Tél. portable : 06 34 61 35 24 

 

Collège Paul-Émile VICTOR 

10, route de Laval 53200 AZÉ 

Tél. : 02 43 09 15 50 

Fax : 02 43 07 29 17 

District de Football de la Mayenne 

91, avenue de Pierre de Coubertin 53000 LAVAL 

Tél. : 02 43 59 79 79  

Fax : 02 43 59 79 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collège Paul-Émile VICTOR - AZÉ 

Portes ouvertes le samedi 25 mars 2017, 

de 9h à 12h. 

Tests d’entrée le mercredi 3 mai 2017, 

de 13h45 à 17h00. 

http://pvictor.lamayenne.e-lyco.fr/ 
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