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Section Scolaire Sportive Départementale Futsal – Lycée Edouard Branly

Qu’est-ce qu’une section sportive en milieu scolaire ?

C’est une structure qui permet d’allier le projet scolaire au projet sportif en respectant le rythme biologique et

physiologique de l’enfant.

Elle vise à assurer une bonne et harmonieuse répartition de la pratique sportive et des études. Le tout pour

un meilleur équilibre du jeune.

Qu’apporte un cursus en section sportive ?

La priorité est donnée à la qualité d’accueil et d’encadrement des joueurs.

Les sections sportives doivent respecter un CAHIER DES CHARGES imposé par la Fédération Française

de Football en termes de qualification de l’encadrement, d’aménagements horaires et de suivi médical.

Les projets sportifs et éducatifs de l’école et de la structure sportive sont complémentaires :

l’apprentissage des règles, la socialisation, le respect, le goût de l’effort…

La section sportive est-elle forcément rattachée à un seul club ?

Non. Le District de Lyon et du Rhône s’investit dans ce projet afin de contribuer à l’évolution de la pratique

Futsal et du niveau des clubs sur le département.

Le District souhaite apporter son savoir faire en matière de formation, tout en permettant aux jeunes de

rester dans leur club et participer aux compétitions du week-end.

Quelques questions pour mieux comprendre 
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Quel est l’intérêt pour le joueur et le club ?

La section sportive permet d’optimiser le niveau de pratique des jeunes licenciés.

La progression est assurée par l’optimisation de l’entraînement tant en quantité qu’en qualité.

Le District offre une formation globale aux jeunes puisque dans le cadre de la section sportive, les jeunes

peuvent se voir proposer différentes formations complémentaires : arbitrage, diplôme de jeune éducateur…

Ils participent aussi aux compétitions scolaires.

La pratique du futsal en milieu scolaire ne porte-t-elle pas atteinte au travail scolaire ?

Bien au contraire ! Les chiffres montrent que le taux de réussite au Baccalauréat des jeunes en section sportive

est supérieur à la moyenne nationale.

Un jeune en section sportive a des journées plus équilibrées et harmonieuses. On peut même, à un moment

donné, appuyer sur le levier futsal pour donner ou redonner confiance dans l’ambition scolaire.

En section sportive, c’est la réussite globale du jeune qui est recherchée.

Quelques questions pour mieux comprendre 

Section Scolaire Sportive Départementale Futsal – Lycée Edouard Branly
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En résumé…

Les objectifs de la Section Sportive Scolaire Départementale Futsal

Epanouissement 

Social
Réussite Scolaire Excellence Sportive

Section Scolaire Sportive Départementale Futsal – Lycée Edouard Branly
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Les 4 acteurs essentiels de la réussite du jeune

Club

Section Scolaire Sportive Départementale Futsal – Lycée Edouard Branly

La mobilisation de tous les acteurs sera la clé pour atteindre les objectifs
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Les Structures Scolaires Partenaires

Le Lycée Edouard BRANLY (Public) :

Le lycée public Edouard BRANLY est le partenaire principal du fonctionnement de la Section Sportive Scolaire

Départementale Futsal.

Cette section est labellisée Education Nationale.

Après la seconde, les élèves peuvent continuer sur un projet de Baccalauréat général ou technologique.

Baccalauréat général (Enseignements de spécialité proposés) :
Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques - Mathématiques - Numérique et sciences informatiques - Physique-
chimie - Sciences de la vie et de la terre - Sciences de l’ingénieur - Sciences économiques et sociales

Baccalauréat technologique :
STI2D : Sciences et Technologies de l’industrie et du Développement Durable

Les élèves bénéficient d’un emploi du temps aménagé. Ce lycée offre des places d’internat.

En réseau avec :

Section Scolaire Sportive Départementale Futsal – Lycée Edouard Branly

Les Lycées Notre Dame des Minimes (Privé) et l’ICOF (Privé)

Les lycées privés Notre Dame des Minimes et l’ICOF aménagent leurs horaires pour que les joueurs puissent

rejoindre leurs camarades du lycée Edouard BRANLY et suivre une formation adaptée à leurs projets

d’orientation.

Les élèves auront la possibilité d’accéder à un projet de Baccalauréat général (Notre Dame des Minimes) ou

technologique (ICOF)

Baccalauréat général (Enseignements de spécialité proposés) :
Humanité, Littérature et Philosophie - Langues, Littératures et Cultures étrangères

Baccalauréat technologique :
STMG : Sciences et Technologies du Management et de la Gestion

Les élèves bénéficient aussi d’un suivi scolaire.
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La Structure Sportive

Le District de Lyon et du Rhône de Football :

Le District de Lyon et du Rhône de football est garant du fonctionnement sportif de la section sportive. 

Il assure l’encadrement des séances par la mise à disposition d’éducateurs diplômés d’Etat. 

Il assure le suivi et le lien avec les clubs dans lesquels sont licenciés les joueurs.

Les clubs :

Les clubs accueillent les joueurs dans le cadre de leur saison sportive. 

Section Scolaire Sportive Départementale Futsal – Lycée Edouard Branly
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Les acteurs du fonctionnement

Dominique FAZELI

Chef d’établissement

Christophe DUROUDIER

Proviseur Adjoint

Anne HOURS

Proviseure Adjointe

Mikaël LASSALLE

Professeur coordonnateur
Bertrand EYGUN

Chef d’établissement

Florence MARCHAND

Adjointe Lycée

Pascal PARENT

Président D.L.R.

Membre COMEX F.F.F.

Farid DJEBAR

Vice Président D.L.R.
Président C° Technique et des Jeunes

Sylvain RICHARD

C.T.D. coordonnateur
Plan de Performance et Formation

Benoît SUBRIN

C.T.D. 
Plan de Performance et Formation

Régis MICHEL

Chef d’établissement

Françoise NONNET

Directrice Lycée
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Organisation et déroulement de la Section

16

1

SEANCES

COMPETITION

EFFECTIFS (19-20)

105

2
GYMNASES

3 séances hebdomadaires :
Lundi 15h30 – 17h30
Mercredi 16h – 17h30
Vendredi 16h – 17h30 Saison 19-20 :

Seconde : 12 élèves
Première : 4 élèves

Gymnase E. Branly :
Mercredi – Vendredi
Gymnase Notre Dame des 
Minimes :
Lundi

*Possibilité de réaliser les séances en 
club uniquement le mardi et le jeudi

Section Scolaire Sportive Départementale Futsal – Lycée Edouard Branly

Participation de la Section 
Sportive aux compétitions 
U.N.S.S.
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Les critères de sélection

L’admission habituelle s’effectue en classe de 3ème (jeunes nés en 2004). Elle est aussi ouverte aux 
jeunes nés en 2005 (pour ceux qui auraient une année d’avance) et aux jeunes nés en 2003.
Nous prenons en compte 3 points pour recruter un élève à la Section Sportive Scolaire 
Départementale Futsal. L’ensemble de ces 3 points doivent nous donner une image plus précise de la 
capacité du joueur à intégrer la Section et suivre le rythme qu’elle impose.

points

C’est la priorité ! Le niveau requis n’est pas obligatoirement un excellent niveau, mais il suppose
de réussir le projet scolaire : à savoir l’obtention du Baccalauréat. Les élèves doivent être aptes
à suivre une scolarité avec 6h de futsal par semaine. Une attention particulière est portée aux
observations concernant le comportement et l’investissement de l’élève.

La sélection a pour objectif de recruter des profils pour l’excellence. 
Ce profil est une combinaison de 4 facteurs : 
Les qualités Psychologiques : envie de progresser, combativité, compétiteur…
Les qualités Tactiques : compréhension et lecture du jeu offensif et défensif
Les qualités Techniques : capacité à éliminer, marquer, à faire des passes utilisables, à défendre
Les qualités Physiques : vitesse, explosivité, force, endurance

Des résultats médicaux contre-indiquant la pratique du sport de haut niveau 
entraineraient automatiquement le rejet de la candidature.
Un Electrocardiogramme sera exigé pour toute entrée à la Section Sportive.

3

Scolaire

Sportif

Médical

Section Scolaire Sportive Départementale Futsal – Lycée Edouard Branly
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Inscription au concours d’entrée

Renseigner et retourner la Fiche d’Engagement d’inscription ci-jointe 

accompagnée des bulletins scolaires au plus tard pour le Jeudi 21 mars 

2019 

Au District de Lyon et du Rhône

30 allée Pierre de Coubertin – 69007 LYON

E-mail : bsubrin@lyon-rhone.fff.fr

Pour tous renseignements complémentaires, merci de poser vos questions par 

E-mail : bsubrin@lyon-rhone.fff.fr ou de téléphoner à Benoît SUBRIN (06 98 70 23 49)

Section Scolaire Sportive Départementale Futsal – Lycée Edouard Branly

mailto:bsubrin@lyon-rhone.fff.fr
mailto:bsubrin@lyon-rhone.fff.fr
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FICHE D’ENGAGEMENT AU CONCOURS  D’ENTREE 2019 

SECTION SPORTIVE DEPARTEMENTALE FUTSAL 

DISTRICT DE LYON ET  DU RHONE - LYCEE EDOUARD BRANLY 
 

 

 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 2018/2019 
 

NOM : ………………………………………………………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………………….……….. 

Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….................................................. 

Code Postal & Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse e-mail (père) : ……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 

Adresse e-mail (mère) : ……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………. 

Numéro de téléphone / Père : …………………………………………………………………………………….. Mère : ………………………………………………………………………. 

Etablissement et Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…... Classe : ……………………………… 

Club : ………………………………………………………………………………………………………. Poste : ………………………………………………..…………………………………………………. 

LISTE DES PIECES A FOURNIR ET A RENVOYER AVEC CE DOCUMENT AU DISTRICT DE LYON ET DU RHONE 

 Bulletins scolaires des 3 trimestres de 2017/2018 

 Bulletin scolaire du 1er trimestre ou semestre 2018/2019 

 Pour information, le bulletin scolaire du 2ème trimestre 2018/2019 vous sera demandé ultérieurement 

RAPPEL DES PROCHAINES ECHEANCES 
 

 Retour des fiches d’engagement et des bulletins scolaires au plus tard le jeudi 21 Mars 19 

 1ère étude des dossiers scolaires en lien avec l’établissement 

 Convocation des joueurs retenus pour le Concours d’Entrée qui se déroulera le mercredi 24 avril 2019 au 

gymnase Edouard Branly (Lyon 5ème) 

 A l’issue du Concours, 2ème étude des dossiers scolaires 

 Communication d’une liste principale et liste complémentaire courant mai 2019 

 Prise de rendez-vous établissements pour finaliser l’inscription pour la rentrée 19/20 
 
 

Je soussigné, Monsieur/Madame …………………………………………………. engage mon fils ………………………………………… à concourir pour le 

Concours d’Entrée de la Section Sportive Départementale Futsal du District de Lyon et du Rhône et du Lycée Edouard 

Branly.  

De plus, je m’engage, en cas d’admission à l’issue du Concours d’Entrée à prioriser l’entrée dans cette Section (hors 

intégration au Pôle France Futsal bien évidement). 
 

Fait pour valoir ce que de droit, à ……………………………………………………….. le, …………………………………………… 

 

                                                                                      Signatures (parents) : 

 

 

FORMULAIRE A COMPLETER ET A RETOURNER AU PLUS TARD LE 21/03/2019 A :  

 

DISTRICT de Lyon et du Rhône de Football 

A l’attention de Mr Benoit SUBRIN 

ADRESSE : 30 Allée Pierre de Coubertin, 69007 Lyon  

OU  

bsubrin@lyon-rhone.fff.fr    

Documents administratifs à retourner

 

FICHE Projets « Scolaire et sportif » et Organisation 

SECTION SPORTIVE DEPARTEMENTALE FUTSAL 

DISTRICT DE LYON ET  DU RHONE - LYCEE EDOUARD BRANLY 

1. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS  
 

NOM : ………………………………………………………………………………..…………… Prénom : ……………………………………………………………….………………….. 

Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..…………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Collège et Ville : ……………………………………………………………………………………..………………… Club : …………………………………………………………….. 
 

2. PROJET SCOLAIRE & SPORTIF / PROJET D’ORGANISATION ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 

PROJET SCOLAIRE 

Année scolaire 2019-20 : (rayez les mentions inutiles) 

Lycée Edouard Branly  
2nde Générale et Technologique 

Lycée Notre Dame des Minimes  
1ère    
Humanité, Littérature et Philosophie 
Langues, Littératures et Cultures  étrangères 
 

Lycée l’ICOF  
1ère  
STMG : sciences et technologies du management et de la gestion 

 

PROJET SPORTIF 

Saison 2019/2020 

Club envisagé : ……………………………………………………………………………………………………….……………………………………….……………………………………. 

Foot à 11 : …………………………………………………………………………………………Futsal : ……………………………………………..……………………………………… 

Jours d’entraînement club : …………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 

Taille : ………………………………………………………..…… Poids : ………………………………….……………………………Pointure : ……………..……………………… 

Latéralité : Gaucher – Droitier (rayez la mention inutile) 

POSTES : entourez le poste principal, soulignez le poste secondaire: 

1 –Gardien 
 

2 –Défenseur  
3 –Milieu Droit                                                                               4 –Milieu Gauche 

5 –Pivot 
 

Projet Sportif espéré sur les 5 prochaines saisons : 

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

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

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

PROJET D’ORGANISATION ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 
 

En imaginant que tu sois admis dans la Section Sportive Départementale Futsal : 

- Comment envisages-tu venir au lycée l’année prochaine (organisation trajet, temps,…) ? 

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

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

- Souhaites-tu une place à l’internat ?       OUI          NON 
 

FORMULAIRE A COMPLETER ET A RETOURNER AU PLUS TARD LE 21/03/2019 A :  

DISTRICT de Lyon et du Rhône de Football 

A l’attention de Mr Benoit SUBRIN 

ADRESSE : 30 Allée Pierre de Coubertin, 69007 Lyon  

OU bsubrin@lyon-rhone.fff.fr    


