Section Sportive Football
La promotion 2017/2018

1 - Situation Géographique
Ardennes

La ville de Rethel occupe une
position centrale entre Charleville
et Reims.
Elle se situe dans le sud des
Ardennes, à une quarantaine de
km des deux métropoles et est très
bien desservie par la route (A34)
comme par le train (Arrêt TGV).
Le lycée VERLAINE est un
établissement de taille moyenne
disposant d’un internat moderne et
rénové.

2- Les Acteurs

Le Rethel Sportif Football

Le Lycée Polyvalent
Paul Verlaine :


-

- Un club de Niveau régional
300 licenciés
Le lycée Verlaine est un
20 Éducateurs diplômés
établissement public qui associe 14 équipes dont 12 de jeunes
deux entités:
Les U 15 et U17 évoluent au plus
haut niveau régional.
- La partie enseignement général
permet de préparer un
baccalauréat général dans la
 Un terrain synthétique dernière
série scientifique(S),
génération permet depuis la rentrée
économique et sociale (ES),
2009 d’évoluer dans des conditions
littéraire (L) ou un bac
remarquables.
technologique ( STMG).
La section d’Enseignement
- Vous pouvez intégrer la section
Pofessionnel prépare aux bac
sportive sans être licenciés au RSF.
professionnels ELEEE, Vente,
Les élèves de la section sont issus
Commerce et Gestion
du R.S.F, l’Entente Sud, T.R.M.A.,
Administration. Il est possible de
Prix les Mézières, l’U.S.A. l’A.S.
faire partie de la section sportive
Asfeld, l’A.S. Signy..
en étant scolarisé à la SEP.

3- Objectifs


Permettre une pratique du football régulière tout en
suivant une scolarité normale.
Favoriser la
réussite scolaire
en proposant
des
aménagements
adaptés et un
suivi régulier.

 Proposer à des élèves motivés de
 réussir leurs études et de jouer à un

départemental et régional.

niveau

4-Les installations

Depuis la rentrée 2010, la section s’entraîne sur un synthétique
dernière génération qui offre des
conditions de travail remarquables.
En cas d’intempéries ,nous avons accès à un gymnase qui
accueille un terrains de futsal.

5- Emploi du Temps
Lundi

Classes et
groupes
concernés
Horaires
d’entraînement
Lieu
d’entraînement
Intervenant

Secondes et
premières
Joueurs du
RSF
EPS

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

Effectif
section
2nde,1ère
Terrm.

Joueurs du
RSF

Effectif
section
2nde,1ère
Terrm.

Joueurs du
RSF

16 – 18 h

18 h 15 19h45

16 – 18h

18 h15 19h45

Synthétique
ou salle
(/météo)
Pfeiffer
+ Moureix
(gardiens)

Synthétique

Club (RSF)

Synthétique
ou salle
(/météo)
Pfeiffer

Synthétique

Club (RSF)

Le mercredi les élèves représentent le lycée dans les compétitions UNSS (3 ou 4 dates
/an)ou s’entraînent dans leur club. Une séquence facultative de futsal est proposée le
vendredi midi. Les élèves de terminale privilégient leurs études et présentent l’option football
au Bac (Coef 2 à l’examen). 100% de réussite au bac 2017 dont une mention TB en filière S.

6- Encadrement


La Responsabilité Technique est assurée par :



- Monsieur Francis PFEIFFER (B.E.F. responsable de la section et
Professeur d’ EPS au Lycée Verlaine)
- Monsieur Manu MOUREIX ( Animateur senior pour les gardiens)
- Monsieur Maxence LECOT ( en cours de formation )
- Monsieur Renaud TESSARI ( B.E.F.) de manière ponctuelle.

Les séances d’entraînement sont soumises à une planification
annuelle qui respecte le schéma directeur de la Fédération Française
de Football.
Un spécifique gardien est mis en place une fois par semaine.

7- Le plus de la section sportive
du lycée Verlaine
- le responsable de la section sportive est
enseignant dans l’établissement et donc
mieux à même d’assurer le suivi scolaire de
vos enfants.
- Il est également éducateurs au RSF et
donc en relations avec les responsables des
différentes catégories pour le suivi sportif.

8- Suivi Scolaire et Médical
7.1- Le Suivi Scolaire
Le suivi scolaire et les relations avec les familles est assuré par M. PFEIFFER, responsable de la
section qui sera professeur principal des secondes et enseigne dans l’établissement.
A leur entrée en section les élèves s’engagent vis-à-vis de l’établissement à être irréprochables en
ce qui concerne leur comportement et à fournir les efforts nécessaires pour obtenir des résultats scolaires
en rapport avec leurs possibilités. Les élèves signent un contrat précisant les droits et les devoirs de
chacun.
En plus des dispositions obligatoires (aide personnalisée) le lycée propose des heures
hebdomadaires de tutorat . Les footballeurs internes, dans le cadre de l’étude obligatoire sont suivis
individuellement par des assistants d’éducation. Depuis la rentrée 2011 un suivi personnel par internet
est proposé aux familles .

7.2 - Le Suivi Médical et personnel
Les élèves de la section sont soumis annuellement à des tests médicaux conformément aux
dispositions légales. Un suivi est mis en place avec l’infirmières de l’établissement. M. Pfeiffer sera
responsable des relations avec les éducateurs des différents clubs concernés afin de se coordonner
par rapport à l’état de fatigue éventuel et la motivation des jeunes.
En effet, les joueurs concernés continuent à pratiquer dans le club de leur choix. Il est donc
indispensable que les éducateurs soient informés de leur situation.
Une formation aux aspects diététiques lié à la pratique sportive est mise en place ainsi qu’une
information par rapport aux conduites à risque (tabac, alcool, dopage) par un intervenant
Jeunesse et Sport.
Formation aux gestes qui sauvent organisée par la F.F.F.

9- Dispositions Particulières
- Depuis la création de la section sportive, nous essayons de mener
des actions destinées à sa promotion et à la valorisation des élèves.
Un parrainage avec des joueurs du CSSA a été mis en place en 20072008 et l’actuel parrain est Teddy PELLERIN, préparateur physique du
Sénégal, de DINIZ et entraineur de Prix les Mézieres.
- Moyennant une participation minime, les joueurs bénéficient d’un
équipement spécifique (photos de groupes)
En 2008, les cadets ont participé au championnat de France UNSS.
En 2010, C.T. N. de Clairefontaine que nous avons visité.
En 2011, nous sommes retournés en République Tchèque .
En 2012 , formation diplômante de Jeune Animateur Technique
En 2013, visite et entrainement au CTN de Clairefontaine.
En 2015, formation au CFF1 Module U9
En 2016, participation aux championnats de France de Futsal à
Dijon.
- En 2017 , participation aux championnats de France de Futsal à
-

10- Le Recrutement


La section sportive s’adresse à des élèves motivés capables
d’évoluer à un niveau régional ou départemental.



Les tests de sélection auront lieu le mercredi le 23 mai 2018 au
stade municipal de Rethel. Les dossiers de recrutement sont à
télécharger sur le site du lycée Verlaine , ils sont à transmettre pour
le 18 mai.



Le concours est ouvert à tous les élèves entrant en seconde
générale et professionnelle à la rentrée 2018.



Pour les élèves demandant une Section d’Enseignement
Professionnelle au Lycée Verlaine une convention a été mise en
place et permettra à certains élèves de bénéficier de la section
sportive.



Le recrutement se fera sur la base de dossiers football puis une
commission présidée par le chef d’établissement se réunira et
proposera la liste définitive des admis après étude des dossiers
scolaires de 3ème

Les Champions de France de futsal 2017

