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Section Sportive Scolaire « FOOTBALL » 
Année scolaire 2023/2024 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE A L’ENTRÉE EN SECONDE *1 
à remplir par la famille et à remettre dûment complété avec les documents demandés 

pour le 20 mars 2023 délai de rigueur 
 Par voie postale : 

LYCEE PIERRE GUEGUIN 
Cours Charlemagne 

BP 240 
29182 CONCARNEAU CEDEX 

Ou par courriel : 
scolarite.0290030a@ac-rennes.fr 

 

En vue de la rentrée scolaire 2023/2024, tous les joueurs licenciés entrant en Seconde, 
intéressés pour intégrer la section sportive scolaire « Football » du lycée Pierre Guéguin, 
peuvent trouver toutes les modalités d’entrée ci-après : 
Les PORTES OUVERTES du lycée se dérouleront le vendredi 10 et samedi 11 mars 2023. 
L’objectif d’une scolarité en section sportive « Football » est de réussir le double projet 
scolaire et sportif. 
 

 Présentation de la structure : 
- 2 entraînements par semaine, selon un emploi du temps aménagé et avec possibilité 

d’une à 2 séances supplémentaires en accord avec le chef d’établissement sous la tutelle 
du club. 

- Possibilité d’internat sous réserve d’acceptation de la carte scolaire. 
- Encadrement sportif diplômé. 

 

 Procédure d’admission : 
- renseignements complémentaires et dossier téléchargeable sur le site : 

- http://www.lycee-pierre-gueguin.fr/ 
- Dossier à retourner pour le : 29 MARS 2023 

- la journée de sélection sportive aura lieu : MERCREDI 12 AVRIL 2023 de 14h00 à 17h30 
(Stade du Porzou) (Une convocation vous sera adressée par mail) 

- Le dossier scolaire sera ensuite étudié par la commission d’admission du lycée. 
- Possibilité d’internat. 
- A l’issue de cette commission, les candidats seront informés des résultats finaux : 

o Admis sur liste principale 
o Admis sur liste supplémentaire (si une place se libère sur liste principale, le lycée vous 

contactera). 
o Refusé 
- Les admis pourront ainsi effectuer les démarches d’inscription et de demande de 

dérogation auprès de la Direction Académique de Quimper s’ils ne relèvent pas du 
secteur du lycée *2. 

- Date prévisionnelle de la commission d’admission : 10 mai. Notification : 15 mai 
 

 Pièces à joindre à ce dossier : 
o Justificatif d’état civil (copie du livret de famille – page parents et enfants) 
o Lettre de motivation manuscrite de l’élève 
o Bulletins trimestriels de l’année en cours (1er et 2ème Trimestre) 
o Fiche de renseignements sportifs, page 3 ci-après (Ligue de Bretagne) 
o Une copie de la licence FFF attestant de l’aptitude du jeune à un entraînement sportif 

quotidien, établi par un médecin du sport 
 

o NB : Si l’élève est sélectionné et la dérogation acceptée alors il sera demandé au moment 
de l’inscription une adhésion UNSS d’un montant de 10€. 
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 Pour information : 

Le tarif d’hébergement à l’internat et de la demi-pension pour 2023 est consultable sur 
le site du lycée : https://www.lycee-pierre-gueguin.fr  
 
Prévoir l’achat de l’équipement (un sac de sport, un survêtement, 2 tenues 
d’entraînement : maillot, short, chaussettes, 1 K-way) Le club assurera un équipement 
sportif à mettre les jours de la section (chaussette, short, maillot, haut d 'entraînement)  
Montant de l’équipement : 50 €. 
 

 Présentation de la section sportive scolaire : 
Créée en 2012, sous la tutelle conjointe des Ministères de la Jeunesse et des Sports, de 
l’Education Nationale et de la Fédération Française de Football, la section accueille 
chaque année environ 15 élèves (l’effectif global de la section comprend une trentaine 
d’élèves).  
 

 Recrutement : 
L’admission sportive s’effectue par concours. Pour faire acte de candidature, il faut 
s’inscrire dans un club de la Ligue de Bretagne lors de la prochaine saison. Le candidat 
devra être admis en seconde pour l’année scolaire 2023/2024 par le conseil de classe du 
troisième trimestre. Il ne sera admis au Lycée Pierre Guéguin qu’après acceptation de la 
demande de dérogation pour les élèves hors secteur * et décision d’affectation par les 
services de la Direction Académique de Quimper.  
 

 Organisation scolaire de la section : 
Les horaires des classes ayant des élèves de la section sportive scolaire sont aménagés 
afin de permettre l’entraînement sportif. Compte tenu de la densité de l’emploi du 
temps, il paraît nécessaire de souligner que le candidat devra posséder un bon niveau 
scolaire et des qualités importantes dans l’organisation de son travail. 
 

 Organisation sportive de la section : 
L’encadrement est assuré par des éducateurs sportifs : 

- Ronan NEDELEC - responsable de la section 
- Danilson DA CRUZ - Entraîneur 

L’entraînement a lieu deux jours par semaine (Mardi et Jeudi) en fonction des âges et 
des périodes de l’année. L’élève est à la disposition de son club pour les matchs de 
championnat ou de sélection départementale, régionale ou nationale. 
 

 Les installations : 
Au lycée Pierre Guéguin : un gymnase omnisports (1 salle). 
A proximité immédiate, un terrain gazonné mis à la disposition de la section par la Ville 
de Concarneau. 
 

 Le suivi médical : 
Il est assuré par un médecin fédéral du sport tant sur la condition physique et de l’état 
général de l’athlète, que du diagnostic ou des soins en cas de blessure. 
L’infirmerie du lycée assure les premiers soins. 
 
 

 
 *1 L’admission est prévue sur le niveau 2nde. Sur dérogation, il est possible de candidater pour entrer en 1ère. Le 
cas échéant, vous pouvez utiliser ce dossier. 

 
*2 Communes du Secteur de recrutement du lycée : 
Concarneau, Tregunc, Nevez, Rosporden, Pont Aven, Melgven et La Forêt Fouesnant. 
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           FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
A destination du/des club(s) partenaire(s) 

 
 

A REMETTRE DÛMENT COMPLÉTÉ AVEC LE DOSSIER POUR LE : 
 29 mars 2023 délai de rigueur 

 Par voie postale : 
LYCEE PIERRE GUEGUIN 

Cours Charlemagne 
BP 240 

29182 CONCARNEAU CEDEX 
Ou par courriel : 

scolarite.0290030a@ac-rennes.fr 
 
 
 
Nom de l’élève :  ...............................................  
 

Prénom de l’élève :  ..........................................  
 

Date et lieu de naissance :  ............................................................  
 

  Responsable de l’élève : 
 
NOM :  ........................................................................   

Prénom :  ....................................................................  

Adresse :  ........................................................................................................  

Code postal et ville :  .......................................................................................  

Numéros de téléphone (fixe et/ou portable) :  ................................................  

Adresse mail :  ................................................... @ ……………………………                                             
 

  Régime demandé : 
 

 Internat 
 Demi-pension 
 Externat 

 
 

 Langues vivantes étudiées : 
 

- Langue 1 : 
- Langue 2 : 

 

PHOTO 
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 Renseignements sportifs : 

 

Poids  Taille  

N° tél portable 
Responsable légal 1   

N° tél portable 
Responsable légal 2  

Poste(s) : 1er poste  2e poste  

(gardien, arrière droit, milieu défensif, avant-centre…) 
 
 

 
Club 
 

 

 
Nom et N° de téléphone de l’entraîneur 
 

 

 
 

CLASSE FOOTBALL ETUDES 1er CYCLE 

Année scolaire 
Classe 

de Etablissement 

S’il y a une sélection           Préciser le 
niveau et le Département ou la Région 

(exemple : U15 Départementale 22, U16 
Régionale) 

2022/2023    

2021/2022    

2020/2021    

2019/2020    

 
 
 
 
 

L’admission en section sportive se fera à la suite d’une journée de sélection qui se tiendra le  
      Mercredi 12 avril 2023 de 14h00 à 17h30 

Stade du Porzou 
 

Merci de bien vouloir remplir cette autorisation d’intervention médicale 
(en cas d’urgence) 

 
Je soussigné(e), responsable légal(e) du candidat, autorise le responsable de ce concours à 
pratiquer ou à faire pratiquer toute intervention qui s’avèrerait indispensable ou à donner les 
soins nécessaires en cas d’urgence. 
 
Par ailleurs, j’autorise la Ligue de Bretagne à prendre et à utiliser les photos et vidéos de mon 
enfant dans des documents relatifs au football. 
 
Nom et prénom du responsable : 
Date et signature : 
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Nature des épreuves pour cette journée de sélection : 
 

- Tests techniques : habileté technique (jonglerie, frappe de balle …) 
- Tests tactiques : jeux réduits (5 c 5 / 7 c 7) 
- Test athlétiques : vitesse / test d’endurance 
- Evolution technique : tactique sur le match (11 contre 11) 
 

IMPORTANT 
Prévoir : 

- une tenue de footballeur (chaussures à crampons vissés et moulés) 
- protège tibias 
- paire de tennis 

 
 


