
CHEVIGNY SAINT SAUVEUR FOOTBALL 
Lycée Jean-Marc BOIVIN de Chevigny St Sauveur 



Section sportive du 
lycée Jean-Marc BOIVIN 
�  L’objectif  est de concilier réussite 

scolaire et sportive dans un emploi du 
temps aménagé pour permettre un 
équilibre. 

�  L’encadrement et le suivi sportif, scolaire 
et médical sont assurés par :  

-  Mme PERRENX : référent lycée de la 
section sportive et professeur d’EPS 

-  M. PERRIN : Responsable technique du 
club de football de Chevigny St Sauveur 

-  Notre priorité reste la scolarité de votre 
enfant, cela doit aussi être la sienne.  

 Au niveau football, l’objectif  principal 
demeure la progression individuelle et 
collective ainsi que l’épanouissement du 
joueur. 

 



Conditions d’admission 

1.  Retrait du dossier sur le site internet du club : 
chevignysaintsauveurfootball.com, au stade de football de 
Chevigny St Sauveur ou au lycée à la journée porte-ouverte 

2.  Étude des dossiers et convocation à la détection par mail ou 
téléphone et site internet 

3.  Évaluation aux tests sportifs (6 mai 2020) 

4.  Proposition de candidature au lycée (mi-mai) 

5.  Publication d’une liste d’admission, suivi d’une réunion de 
coordination et de présentation (juin) 

Comment intégrer la section ? 

�  Exigences scolaires : en complément d’un bon 
dossier scolaire, sous réserve de passage dans la 
classe supérieure, le candidat doit également faire 
preuve d’un comportement exemplaire. 

�  Satisfaire au concours sportif, le joueur sera 
évalué sur son état d’esprit, sa capacité à analyser 
des situations et ses compétences techniques 



Semaine type d’un élève 
en section sportive 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 
 

Cours 
8h – 12h 

 
 

Cours 
8h – 12h 

8h – 10h 
Cours 
d’EPS 

 
10h – 13h 

Cours 

 
 

8h – 12h 
Cours 

 
 

Cours 
8h – 12h 

 
Cours 

13h – 16h 
 

 
Cours 

13h – 16h 

 
UNSS 

 
Ou 

 
Cours 

13h – 16h 

 
Cours 
 13h – 
16h 

16h30 – 18h 

Section 
sportive 

16h30 – 18h 

Section 
sportive 

16h30 – 18h 

Section 
sportive 

Séance 
club 

18h – 19h30 

Cet emploi du temps ne contient pas les rencontres de 
championnat du week-end 



Un élève en section pour 
2020 - 2021 

�  Participation à l’UNSS obligatoire 

�  8h de pratique du football et 2h de cours d’EPS obligatoire 

�  Un emploi du temps scolaire aménagé 

�  Possibilité de rester dans son club d’origine 

�  Possibilité de jouer en U18 R2 au club de Chevigny St Sauveur 

�  Possibilité d’être interne au lycée sous réserve de places 
disponibles 



Nous contacter 

Référent Sportif 

Valérian PERRIN 
@ : valerian.perrin@gmail.com 

📞 : 06 73 81 62 24 
Web : chevignysaintsauveurfootball.com 

         : Chevigny Saint Sauveur 
Football 

Référent 
Scolaire 

Céline PERRENX 
ce.perrenx@gmail.com  

Lycée J-M 
BOIVIN 

4 bis route de Dijon 
21800 Chevigny St Sauveur 

📞 : 03 80 48 15 80 
0211909@ac-dijon.fr  



Liste des pièces à 
fournir 

�  Dossier d’inscription dûment rempli (autorisation 
parentale, fiche candidat, profil sportif…) 

�  Photo d’identité récente à coller sur la fiche du candidat 

�  Copie des bulletins scolaires du 1er et 2ème trimestre de 
l’année scolaire en cours 

�  Enveloppe timbrée (20g) à votre adresse postale pour 
l’envoi de la décision finale 

 

 

À ENVOYER AVANT LE MERCREDI 29 AVRIL 2020 

 

Par courrier à l’adresse ci-dessous : 

Chevigny Saint Sauveur Football 

8 rue Monge 

21800 Chevigny Saint Sauveur 



Programme de la journée 
de détection 

 
6 MAI 2020 

 
15h : Accueil des joueurs 
15h20 : Présentation et rappel des objectifs 
15h30 à 17h30 : Échauffement, jeux réduits, match, travail gardiens 
de but… 
17h30 – 18h : Départ des joueurs 

 



Fiche candidate 
�  NOM : _______________________________________________________ 

�  Prénom : ____________________________________________________ 

�  Date de naissance : ___/___/______ 

�  Adresse : ____________________________________________________ 

�  Code Postal : __ __ __ __ __  

�  Ville : _______________________________________________________ 

�  Téléphone père : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   

        mère : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   

�  Téléphone fixe : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   

�  Adresse(s) mail(s) des parents : 

___________________________@__________________________ 

___________________________@__________________________ 

�  Demande d’internat :  OUI   NON    

      

 
 
 

PHOTO 
 
 
 



Profil sportif  
�  Club fréquenté en 2019-2020 : ________________________ 

�  Niveau de l’équipe fréquentée : ________________________ 

�  Club envisagé en 2020-2021 : _________________________ 

 

�  Poste principal: _______________________________________ 

�  Poste secondaire : ____________________________________ 

 

�  Nom de l’éducateur : _________________________________ 

�  Appréciation de l’éducateur : 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 



Autorisation parentale 
Je soussigné(e)___________________________ autorise 
mon fils _________________________ licencié au club 
de __________________________ à participer aux tests 
d’entrée de la section sportive football au lycée de 
Jean-Marc BOIVIN qui aura lieu à la plaine des jeux 
de la Saussaie, Chevigny St Sauveur, le mercredi 6 
mai 2020 de 15h à 18h. 

 

Par ailleurs, j’autorise les responsables de cette action à prendre ou à faire 
prendre toutes les mesures que nécessiteraient l’état de santé de mon enfant. 
De plus, je certifie que mon enfant a fait l’objet d’une vaccination antitétanique 
(dernier rappel datant de moins de 5 ans). 

Je décharge les personnes intervenantes de toute responsabilité en cas 
d’intervention chirurgicale justifiée. 

 

Fait à ______________, le ____/____/________ 

Signature du responsable légal 



Équipements 
�  Dans le cas d’une intégration en section 

sportive, tous les élèves devront être 
vêtus de la même tenue lors des séances 
d’entraînement. 

�  Tailles Nike (coupe femme) :  
•  Haut : XS – S – M – L – XL 
•  Bas : XS – S – M – L – XL 
•  Short : XS – S – M – L – XL 
•  Pointure chaussettes : 38/42 – 42/46 

Une participation financière de 50€ sera demandée aux familles 

 

  X2      X2                 (Écusson lycée)      (Écusson lycée, 
                            Numéro de maillot) 




