DOSSIER D’INSCRIPTION
Lycée Louis de Foix-Bayonne (64)
SECTION SPORTIVE SCOLAIRE FOOTBALL
Rentrée 2021/2022

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE
FOOTBALL
2nd CYCLE

Sélection
1 - Pré-sélection sur dossier scolaire

(renvoyer le dossier complet avant le

23 avril 2021).

2 - Les candidatures retenues recevront une convocation pour les épreuves
physiques du 5 mai 2021.
3 – Les noms des candidats retenus seront transmis à la proviseure pour
approbation, et vous recevrez une réponse par mail.
Information importante
L'éducation nationale est la seule décisionnaire pour valider l'affectation au lycée.

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE FOOTBALL
2nd CYCLE - LOUIS DE FOIX
Modalités d'inscription
Afin de pouvoir étudier le dossier du candidat, le ou la postulant(e) souhaitant intégrer
la section sportive scolaire du 2nd cycle de Bayonne à la rentrée 2021/2022, doit
obligatoirement :


Compléter et retourner la fiche signalétique



Envoyer les documents des formalités administratives



Être licencié(e) dans un club affilié à la Fédération Française de Football.



Être né(e) en 2006/2005/2004

Informations complémentaires
Les entraînements de la section sportive scolaire auront lieu les mardis de 17h à 18h30, les vendredis de 16h à 17h30
et certains mercredis après-midi en fonction du programme.
Avant l'inscription, il vous appartient de bien vérifier les contraintes de votre organisation personnelle (transports,
logistique et le cas échéant les conditions d'hébergement). A noter : le dimanche soir l’accueil des internes est
possible jusqu'à 21h maximum. La section sportive est ouverte à tous les licenciés des différents clubs de football.

Formalités administratives :
Documents à renvoyer au format numérique par mail:


La licence de la FFF 2020/2021.



Les bulletins scolaires des 1iers et 2èmes trimestres et dès que possible celui du
3ème trimestre courant juin.

Retour des Dossiers
Retour du dossier dûment complété de pré-sélection avant le 23 avril 2021
AVIRON BAYONNAIS FOOTBALL CLUB
Ludovic ESTELLET - 06 37 12 56 74 avironbayonnaisfc.recrutement@gmail.com

Résultats et admission
A l'issue de la journée des épreuves physiques, la cellule sportive de la section établira
une liste d'élèves pré-admissibles.
Cette liste sera envoyée aux services de l'inspection académique pour « ADMISSION ».
Attention : « La sélection sportive ne vaut pas une inscription automatique au lycée,
notamment pour les élèves hors secteur qui seront affectés en fonction des capacités
d'accueil du lycée.»

