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Dossier de candidature

Classe option foot féminin

Préambule :

Le club Croix de Savoie Football Academy  poursuit les projets de l’ex ETG Ambilly Féminin et s’attelle à 
garder la ligne que ce club s’est fixé depuis de très nombreuses années. Celui du  développement du 
Football féminin est central mais le souci permanent de notre club est de participer à l’épanouissement des 
enfants dans le respect de leur environnement social, familial, scolaire et sportif. 

Cet équilibre nous apparait primordial et nos diverses actions offrent aux enfants des interactions dans ces 
quatre champs pour ne pas créer de déchirements ou de séparations du lieu de vie habituel.

Ainsi, cette classe avec option foot qui offre aux élèves de découvrir ou d’augmenter la pratique de leur 
sport préféré en l’articulant avec le cycle des apprentissages scolaires.

Le projet est porté par le club Croix de Savoie Football Academy, un club qui s’est bâti depuis sa création, 
dans la prise en charge et le développement des équipes féminines, mais la classe avec option foot est 
ouverte à toutes pratiquantes sociétaires d’un autre club. 
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1.  Objectifs

1.1. Les objectifs généraux de la classe Option foot féminin
Motiver des jeunes filles en leur donnant la possibilité d’être valorisées dans le sport qu’elles affectionnent.
Exprimer des compétences qui peuvent contribuer à la réussite scolaire, la reconnaissance sociale et 
l’épanouissement personnel.
Développer leur autonomie et les prises de décisions.
Acquérir une culture d’équipe et évoluer dans les rapports de solidarité.
Proposer aux jeunes joueuses et à leurs parents, les moyens techniques d’une évolution sportive vers le plus 
haut niveau.
Maintenir les meilleures joueuses  au sein du département et éviter le déracinement socio-familial.
Contribuer à une éducation citoyenne via des stages de découvertes.
Œuvrer contre le décrochage scolaire et sportif des jeunes filles.

1.2. Les objectifs scolaires de l’option foot féminin
Etre une partie intégrante du projet de l’établissement et du projet académique.
Favoriser la réussite scolaire. 
Développer l’autonomie et l’organisation personnelle pour lier les études et la pratique d’un sport.
Renforcer l’importance d’une hygiène de vie équilibrée et saine concernant la nutrition, la récupération, le 
sommeil, les dangers des produits psycho-actifs.

1.3. Objectifs sportifs de la classe avec option foot féminin
Contribuer à l’ambiance sportive de l’établissement scolaire.
Participer aux activités UNSS.
Développer le goût de l’effort, favoriser le travail suivi et régulier.
Permettre aux jeunes joueuses d’accéder à une maîtrise des fondamentaux techniques et tactiques du 
football.
Apprendre le règlement et le respect des intervenants sur une pratique.
Proposer aux jeunes joueuses une approche différente du football que celle proposée en 
club.
Apprendre à articuler qualité individuelle et esprit d’équipe.
Permettre de dépasser l’esprit compétitif pour découvrir que l’on peut apprendre des autres dans la victoire 
et dans la défaite.
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2. Les différentes options

2.1.  Option 1 

Vous êtes licenciée FFF au club Croix de Savoie

2.2. Option 2

Vous êtes licenciée FFF dans un autre club de la région

2.3. Option 3

Vous n’êtes pas encore licenciée. 

2.3.1.Vous devez

Prendre impérativement une licence dans un club de votre choix au plus près de votre lieu de vie habituel, à
l’UNSS ou au club Croix de Savoie Football Academy
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3. Tes motivations

Indique en quelques phrases ce qui motive ton inscription à l’option foot féminin. N’oublie pas que cette
option mobilisera deux séances de 1heure 15, en sus de ton emploi du temps.

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

As–tu déjà pratiqué le football en city ? 

      En club ?

Depuis combien de temps ?

Fiche de renseignements

Nom, Prénom : 

Date de naissance :                                    à :

Adresse :

Code postal :                                            Ville :

Tel portable :                                            Mail :

Nom, Prénom du père :                                                                  Tel :                       

Mail :

Nom, Prénom de la mère :                                                              Tel :                      

 Mail :

Club fréquenté saison 2017/2018 :
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Fiche de profil sportif

(Seulement si tu es déjà inscrite dans un club)

Club actuel :                                                                      Depuis :

Catégorie :

Niveau de pratique (Dans quelle division ?) :

Poste occupé :

Poste préféré :

Pied fort :

Nom, Prénom éducateur :                                        tel :                                    Mail :

Contact du club pour renseignements complémentaires

Dejan Belic 06 25 93 55 36             Entraîneur

asgarcia22@gmail.com                   Dirigeante Vice-Présidente   Alexandra Garcia

mickalainco@gmail.com                Dirigeant   secrétaire Alain Parent

fcambillyfeminin@lra.org               Mail du club
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