
 

 
   

 

Année  Scolaire  2022 – 2023 

« Section sportive Football Féminin  » 

Lycée de l’Albanais 

En partenariat avec  Club F2C Alby sur Chéran et le District Football Haute-Savoie / Pays de Gex 

Dossier de candidature 
 

Dossier à retourner au lycée de l’Albanais, rue du Lycée  BP 102   74152  RUMILLY avant le 11 avril 2022 

ELEVE 
Nom : …………………………………  Prénom : ………………………………… 

Date de naissance : ……………………  Lieu de naissance : ………………………………… 

Tel portable : ……/……/……/……/…..  Adresse mail : …………………………...@.................... 
 

RESPONSABLE  LEGAL 

Nom : …………………………………  Prénom : ………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Ville :……………………………………………………      code postal :   ……… 
Tel portable : ……/………/………/………..           adresse mail : …………………………………………….@.................... 

 

Signature élève :     Signature responsable légal : 
 
 

 

Nom et adresse de l'établissement d'origine : …………………………………………..……… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Classe fréquentée en 2021/ 2022 : ……………….… 

Club fréquenté  : …………………………………………….……..……… 

Classe demandée pour la rentrée 2022/ 2023 : ……………… 

 
Avez-vous demandé une entrée dans une autre section sportive ?  OUI  - NON 

si oui laquelle  : ……………………………………………………………………… 

Notre section est classée en vœu N° ………. 
 

 

Pièces à fournir : 

• Bulletins Scolaires  des 1er et 2ème trimestres 2021 – 2022  

• Certificat médical de non contre-indication à la pratique du Football et du Futsal à l’entraînement et en 
compétition 

• Enveloppe timbrée portant l’adresse des responsables légaux 
 

 

 

PHOTO 



 

Avis du professeur principal 

 

Avis : ……………….…………………………………………………………..……….……… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Autonome dans le travail : oui  non        Capacité à conduire un double projet : oui  non         

 

Organisée dans son travail : oui  non        Comportement en classe satisfaisant : oui  non         

 

Nom et Prénom : ………………………………………… 

 

Date : …../……/2022 Signature : 

 
 

Avis du professeur d'EPS 

 

Avis : ……………….…………………………………………………………..……….……… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Nom et Prénom : ………………………………………… 

 

Date : …../……/2022 Signature : 
 

Avis du chef d'établissement 

 

Avis : ……………….…………………………………………………………..……….……… 

…………………………………………………………………………………………………… 

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

 

Avis Très favorable         Avis favorable         Avis réservé   

 

Nom et Prénom : ………………………………………… 

 

Date : …../……/2022   Signature : (cachet de l’établissement) 

 
 
 

 

Motivations de l'élève :        (Projet scolaire et sportif, projet de formation…)        

                    • Joindre une lettre de motivation rédigée par l’élève  
 

 

  

BILAN SCOLAIRE 



 

 

 

  
BILAN SPORTIF 

CLUB  FREQUENTE  

Nom : ……………………………             Cachet du club  
 →  

Adresse : ………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

Responsable sportif  

Nom et Prénom : ………………………………………… 

Fonctions : ……………………………………….……… 

Avis du club  : …………………………………………………………………..……….……… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Date :    /       /2022       Signature : 

Parcours sportif : dans le football 

Année scolaire Poste occupé  Niveau compétition  Sélections 

2019/ 2020 

2020/ 2021 

2021/ 2022 

Autre parcours sportif, autre (s) sport (s) pratiqué (s)  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………. 



 

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE FOOTBALL FEMININ 

Responsable administratif et pédagogique :    

M  Bernard PERRADIN  
Proviseur du lycée GT de l’Albanais  

 

Coordonnateur  de la section sportive scolaire : 

M Joris MILLERET  

Professeur, LGT Albanais 

TEL : 06 81 08 00 27 

Mail : joris.milleret1@gmail.com 

 

Secrétariat  

Mme DALEX ou Mme DAVID   ou Mme MENAND 

Secrétariat LGT Albanais 

Tél : 04 50 01 56 20 

Mail : Ce.0741532n@ac-grenoble.fr  
 

Contact partenaire  Club F2C Alby sur Chéran   :  

• Maëva DUMURGER   

Tél : 06 03 22 69 70 -  Mail : f2c.dumurgermaeva@gmail.com 

  La section sportive et scolaire Football propose aux élèves : 

- Deux entraînements hebdomadaires  

- Un accompagnement  scolaire assuré par le lycée  

- La participation aux  compétitions UNSS, les mercredis après-midi 

 

 

PROCEDURE D'AFFECTATION 

 

1 / Retrait du dossier soit au collège d'origine, soit au lycée GT de l’Albanais. 

 Adresse : ce.0741532n@ac-grenoble.fr ou sur le site ENT du lycée 

 

2 / Retour du dossier complet au secrétariat du lycée de l’Albanais avant le 11 avril 2022 

 

3 / Tests physique et technique et entretien d'admission : journée non définie selon évolution du  contexte 

sanitaire. Une convocation par mail  sera envoyée selon la situation. 
  

4 / Chaque famille recevra  un courriel donnant les résultats des commissions scolaire et sportive  en  

juillet. C’est l’affectation par la DASEN 74 qui valide l’inscription en section sportive. 

 

Dossier à retourner avant le 11 avril 2022 ( impératif) 

Au lycée GT de l’Albanais     BP 102    74150 Rumilly    tel : 04 50 01 56 20 

Inscription au lycée : Après affectation, chaine d’inscription en juillet, une participation des familles au 

fonctionnement de la section sportive 20€/an sera à verser au plus tard à la rentrée de septembre 2022 

Chèque à l’ordre de l’agent comptable du lycée de l’Albanais. 
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