
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A retourner avant le Samedi 17 Avril 2021 

 
Par courrier: FC Chalon 16 rue Pierre de Coubertin 71100 

Chalon sur Saône 

Par mail: sectionfootemilandgauthey@gmail.com 

 

Test de sélection sportif prévu fin Avril 

 
 

 

 

 

 

 

 

Football Club Chalonnais 

16, rue Pierre de Coubertin 
71100 Chalon sur Saône 

Mail :  chalon.fc@lbfc-foot.fr 

 
https://www.facebook.com/pages/category/Amateur-

Sports-Team/Football-Club-Chalonnais-
2012009145688977/ 

Lycée Emiland GAUTHEY 
20, rue de l'Ancien Collège 

71100 Chalon sur Saône 
Tél : 03 85 42 47 20 
Fax : 03 85 42 47 17 

http://lyc71-gauthey.ac-dijon.fr/ 

 
https://www.facebook.com/emiland.gauthey.7 

A.S. Châtenoy le Royal 
 

10, Avenue Georges Brassens 
71880 Châtenoy le Royal 

Tél :  06 73 38 58 00 
Mail :  chatenoy.as@lbfc-foot.fr 

Site web : as-Chatenoy-le-
Royal.footeo.com 

 

SECTION SPORTIVE 

MIXTE  

FOOTBALL 

 

Dossier de 

candidature 

 2021-2022 
 

Entrée en seconde, première ou 

terminale 

(2004, 2005, 2006, 2007*) 
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La section sportive scolaire « FOOTBALL » 
 

 
 

 
 
 
 
Les jeunes évoluent dans un environnement scolaire stable où la pédagogie est au 

centre de la formation. Les emplois du temps sont aménagés afin qu’ils puissent s’entraîner 
dans des conditions optimales. L’encadrement des sections sportives est assuré par des 
éducateurs diplômés, tous titulaires du Brevet d’éducateur Fédéral (Brevet d’Etat). La section 
Lycée « Élite » est couverte par un éducateur, titulaire du Diplôme d'Entraîneur Fédéral 
(DEF). 
Tout est mis en œuvre pour concilier réussite scolaire et sportive.  

 
Chaque année, de nouveaux joueurs peuvent intégrer le club du FC CHALON doté 

d'une section sportive reconnue par la Fédération Française de Football (Label Élite FFF) et 
très bien structurée (Encadrement diplômé, groupes d’entraînements restreints et 
homogènes, planification des séances d’entraînement). En Bourgogne, seules, trois sections 
possèdent ce label « Élite » (Auxerre, Dijon et Chalon S/Saône). 
 
 D'un point de vue général, notre priorité reste la scolarité de votre enfant, cela doit 
être aussi sa priorité. Au niveau du football, l'objectif principal demeure la progression 
individuelle et collective des joueurs, afin de leur permettre de s'épanouir dans leur 
activité de prédilection. 
 
 A titre informatif, voici les statistiques des trois dernières années, concernant le taux 
de réussite au baccalauréat des joueurs de section sportive : 
 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

95%  100%  100%  100%  100% 

 
 L'orientation « post-bac » est notre priorité. L'objectif pour nous est de former des 
joueurs et de leur permettre de rester au club, tout en poursuivant leur cursus scolaire, après 
le baccalauréat.  
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Informations générales  
 

Lycée Polyvalent Emiland Gauthey 
 
Proviseure :      Mme MARAUX Sophie 
Proviseure adjointe du Lycée :   Mme DEMORTIERE Armelle 
Conseillères Principales d’Éducation :  Mme METAYER Aleth, Mme JURADO Clarisse 
Professeur Référent Section Foot :  M. LAMBRET William (06 77 14 75 88) 
 

Football Club Chalonnais  
 
Président du FC Chalon :               M. Pascal JACQUES  
Responsable Sportif Jeunes    M. Alexandre GALLIENNE (06 37 92 98 22) 
Responsable de la Section Sportive :  M. Thiéry FAYOLLE (06 72 15 18 81) 
Responsable Administratif « Lycée »  M. Thiéry FAYOLLE  (06 72 15 18 81) 
 

Association Sportive Châtenoy le Royal 
 
Président de l’ASCR  :               M. Jean Christophe FREDERIC 
Responsable Section Féminine :  M. Jean-Christophe FREDERIC (06 73 38 58 00) 

 
 

L’encadrement de la section sportive Elite  
 

Thierry FAYOLLE (Diplôme d’Éducateur Fédéral, DEF) 
 
Responsable Administratif de la section « Élite » 
Intervenant sur la section « Lycée » 

 

 

Alexandre GALLIENNE (BEF) 
 
Intervenant sur la section « Lycée » 

Salarié du Football Club Chalonnais 
 
 

+  Educateurs du FC Chalon et de l'AS Châtenoy le Royal 
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Le lycée Emiland Gauthey 
 

 
 

• Baccalauréat Général ou Technologique 
 

• Cursus sportif en 3 ans (Seconde/ Première/ Terminale) 
 

•  4 entrainements « section » par semaine pour les garçons, 2 pour les filles  
 

• Exemple emploi du temps classe de seconde :  
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Un triple projet  
 

o Le Projet Scolaire : 
 

L’objectif de la section sportive est de permettre à l’élève d’acquérir une méthode de travail, 
des compétences en vue de l’obtention du baccalauréat. 
Notre rôle est d’accompagner l’élève à chaque étape de son parcours scolaire en relation 
avec l’équipe pédagogique et de vie scolaire. 
C’est pourquoi les élèves ayant des difficultés auront un aménagement de leur emploi du 
temps, ils se verront orienter par des heures études obligatoires à la place des séances 
d’entrainements de section sportive. 
 

Le projet scolaire étant la priorité du triple projet de la section sportive, celui à qui nous 
attachons le plus importance. 

 
Pour cela, un suivi scolaire est assuré par le professeur référent de la Section Sportive en lien 
avec la CPE et le professeur principal : 
 

 Bilan à la fin du premier trimestre pouvant mener à des mesures (soutien, contact 
famille, sanctions…) 

 Bilan à la fin du deuxième trimestre permettant de cibler les élèves en difficultés 
(résultats, travail, comportement…) 

 En fin d’année, après le troisième trimestre un dernier bilan est fait à propos de 
l’orientation prévue par le conseil de classe 

 
 

 

o Le Projet Sportif 
 

Le Football Club Chalonnais et l'AS Châtenoy le Royal sont des clubs « Phare » du 
bassin chalonnais. Seul club du secteur à proposer une équipe par catégorie au plus haut 
niveau régional Bourgogne Franche Comté. Aujourd’hui, un tiers de l’effectif « Senior » est 
composé de joueurs issus des sections sportives du club (donnée pour le FC Chalon). 
    
    Masculin    Féminin 

 U14     Niveau Régional                  U18 Régional à 11 Filles 
          U15     Niveau Régional   
          U16     Niveau Régional 
           U17     Niveau Régional  
           U18     Niveau Régional  
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Un joueur qui intègre la section sportive en seconde, se voit proposer un projet sportif sur 3 
ans (tout au long de son cursus scolaire au Lycée). En fonction de ses capacités et de son 
investissement, il aura la possibilité de jouer au meilleur niveau possible Bourgogne Franche 
Comté sur la suite de son parcours dans les équipes séniors. 
 
L’ambition du club par sa Section sportive est de faire progresser le joueur sur le plan 
individuel au niveau des qualités du footballeur (physiques, techniques, tactiques et 
mentales), mais aussi sur le plan collectif avec un projet de jeu commun. 

 
o Le Projet Educatif : 

 
La section sportive doit permettre à l’élève de s’engager et de prendre des responsabilités : 
être acteur /joueur / jeune coach en participant physiquement aux différentes compétitions 
organisées dans le cadre de l'UNSS mais également arbitre en prenant la responsabilité (sous 
couvert d'un adulte) d'arbitrer les rencontres. 
   
La section sportive joue son rôle éducatif en apprenant aux élèves à acquérir une autonomie 
et une rigueur dans l’organisation du travail scolaire, du planning des entrainements 
(préparation de ses équipements) ainsi que la coopération l’entraide, la solidarité.  
 
Les clubs étant engagés dans le Programme Educatif Fédéral (PEF), les élèves participeront et 
seront orientés sur des actions dans le domaine de la santé, citoyenneté, environnement, 
Fair-Play et arbitrage. 
 
Ses valeurs seront au centre de la pratique de l’élève dans un climat ou le plaisir reste un 
vecteur fondamental. 
 

 
 

 

 

 

Scolaire

Sportif

Educatif
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Le concours d’entrée  
 

La participation au concours d'entrée ne peut se faire qu'après réception du 
dossier d'inscription dûment rempli et avec l'ensemble des pièces demandées. 
 
En raison des conditions sanitaires actuelles, la date du concours d'entrée et les 
modalités de celui-ci n'ont pas encore pu être déterminés. La fin du mois d'avril 
est envisagée, les joueurs ayant retourné le dossier d'inscription seront 
directement contactés. 
 
La procédure d’admission : 

I) Les clubs transmettent au lycée la liste des élèves retenus 
II) Le lycée réunit une commission interne d’évaluation des dossiers 
III) Le lycée transmet une liste des candidatures à la DSDEN 
IV) Les élèves sont affectés par M. le DASEN 

 

 L’affectation définitive de l’élève au lycée Emiland Gauthey, relève de la seule 
compétence de l’inspecteur d’académie - Directeur académique des services de l’Education 
Nationale de Saône et Loire. Des dérogations peuvent être accordées dans la limite des 
places disponibles au titre du motif « parcours particulier de l’élève ». 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS5-m79IbZAhUC1xQKHcqzBzsQjRwIBw&url=http://www.creusot-infos.com/news/sports/football/football-c-est-le-logo-de-la-nouvelle-ligue-bourgogne-franche-comte.html&psig=AOvVaw0oKxHQvD8hTfhyIjnD-tit&ust=1517649863530126


  

Le suivi médical  
 

 Une visite médicale en début de saison pour valider la licence 2021/2022 (si nécessaire). 
 
 Un staff médical « référent »  
 
 > Un médecin du sport :  DR KAOUADJI KEVIN- DR CARBONNEL 
 > Un kinésithérapeute :  Adrien LEBLANC 
 > Un ostéopathe :   Camille FRANCOIS  
 > Un podologue - pédicure :  Florence GUINOT-SENGEL 
 
 Un médecin du sport (spécialisé), un kinésithérapeute, un ostéopathe et un 
podologue – pédicure composent l'équipe médicale « partenaire ». Le coût des consultations 
reste à la charge des familles. Les deux avantages majeurs : la compétence et la rapidité de la 
prise en charge. Les rendez-vous sont facilités. Par ailleurs, le kinésithérapeute et 
l'ostéopathe consultent dans le même centre pour une meilleure gestion des patients (Medic 
Center, à proximité du Nouvel Hôpital de Chalon sur Saône). 

 
 

Le coût de la scolarité  
 

La scolarité est gratuite. 
 
Les frais d'internat :  
 1 500 € (Possibilité de paiement en trois fois). 
 Internat sportif ISEG (Responsable : M. Régis TOTI). 
 Comprenant l'hébergement et les repas du dimanche soir au vendredi midi. 
 Caution de 750 € à l'ordre du FC CHALON. 
 Internat « week-end et vacances » (13€ par nuit, 5€70 par repas, 1€70 par petit 
déjeuner). 
 
 Possibilité de paiement par mois, par trimestre ou à l'année, soit par prélèvement 
bancaire, soit par chèque ou espèces. 
 
 Les charges qui incombent à l'établissement (salaires des non enseignants, eau, gaz, 
électricité, loyers, impôts, entretien des bâtiments, fournitures diverses, assurances) ne sont 
assumées que partiellement par l’État, la Région, le Département et la Commune. 
 
 Pour chaque élève, et selon son secteur, est versée à l'association de gestion à but 
non lucratif, une somme forfaitaire qui aide au fonctionnement et à l'investissement, mais ne 
suffit malheureusement pas, raison pour laquelle une contribution est demandée aux 
parents. 
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Les conditions d’inscription  
 

 Renvoyer impérativement le dossier d'inscription complet  

Par courrier : FC Chalon, 16 rue Pierre de Coubertin, 71100 Chalon sur Saône 
Par mail : sectionfootemilandgauthey@gmail.com 

 
Au plus tard le Samedi 17 avril 2021 pour permettre une meilleure gestion et une 
organisation efficace. 
 
Vous pouvez contacter en parallèle en semaine pour toute information ou demande 
supplémentaire : M. Gallienne responsable sportif masculin (06 37 92 98 22), M. Frédéric 
responsable sportif féminin (06 73 38 58 00) ou M. Lambret référent lycée (06 77 14 75 88) 
 
 

 
 Passer avec succès les différentes épreuves (tests sportifs) du Concours d’entrée  
 

 
Avoir un dossier et un niveau scolaire solide (résultats, attitude, capacité de travail 

et d’organisation) pour le lycée (Fournir une photocopie des bulletins 
scolaires des trimestres 1 et 2 de l’année en cours) 

 
NB : L'inscription est conditionnée par la validation des deux parties (le Club puis le Lycée). 
 

Documents et pièces à retourner avec le dossier de candidature  
 

 Les bulletins du trimestre 1 et 2 de l’année scolaire en cours. 
 

 Fournir le document sur les orientations choisies. 
 

 La réponse vous sera transmise sous quinze jours par mail. 
  

 Une photocopie de la licence Football ou un certificat médical (daté de moins de 15 
jours). 
 

 La fiche de renseignements dûment complétée de ce dossier. 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 
NOM :                                             PRENOM :                                       DATE DE NAISSANCE :  
 
                              
TAILLE :                        POIDS :                                     DROITIER                  GAUCHER  
 

ADRESSE POSTALE 1 : 
 

ADRESSE POSTALE 2 : 
 
TELEPHONE DU JOUEUR :                                             
 
TELEPHONE DES PARENTS : 
 
ADRESSE E-MAIL DU JOUEUR :  
 
ADRESSE E-MAIL DES PARENTS :  
 

CLASSE / ETABLISSEMENT FREQUENTE EN 2020/2021 : 
 

ORIENTATION ENVISAGEE EN 2021/2022 : 
 

 
CLUB EN 2020/ 2021 :                                              
 

NOM DE L’EDUCATEUR :                                                POSTE OCCUPE 1 :    
                                         

SON NUMERO DE TELEPHONE :                                            POSTE OCCUPE 2 : 

                                                                                        
NIVEAU DE COMPETITION :  
 
    DEPARTEMENTAL               REGIONAL               AUTRE : …........................... 
 
ANTECEDENTS MEDICAUX (Allergies, interventions chirurgicales, port de lentilles, asthme ou 
autres) : 
 
 

Je soussigné, _____________________ père / mère / tuteur de _____________________ 

autorise les responsables du concours d’entrée de la section sportive à prendre ou à faire 

prendre toutes les mesures urgentes que nécessiterait l’état de santé de mon enfant. 

 

Fait à                                  ,le           /           / 2021.                             Signature : 
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Dossier de sélection Lycée Emiland GAUTHEY – CHALON SUR 

SAÔNE-71100 

Année scolaire 2020-2021 

 
SECTION SPORTIVE FOOTBALL 

 

 

NOM :      PRENOM :  

DATE DE NAISSANCE :  

ADRESSE du premier responsable légal :  

 

TELEPHONE (enfant) : 

TELEPHONE (mère) :  

TELEPHONE (père) : 

MAIL (parents) :  

 

ETABLISSEMENT ACTUEL (nom et adresse complète) :  

 

Demande à intégrer le lycée Emiland GAUTHEY de Chalon sur Saône en CLASSE 

DE SECONDE : 

• LV1 : Anglais obligatoire 

 

• LV2 : (Allemand ou Espagnol ou Italien par visio) : 

En qualité : externe / demi-pensionnaire / interne (coché la case concernée) : 

 

    

Externe                                   Demi-pensionnaire                                               Interne 

 

* Si entrée en Première ou Terminale 
 

*Préciser les trois spécialités souhaitées* en Première (deux 

seulement en Terminale)  

- 

- 

- 
 

*les places en spécialités Première et 

Terminale sont attribuées dans la 

mesure des possibilités d’accueil du 

lycée. 
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