
SECTION SPORTIVE 
FOOTBALL

Collège Edgar Faure de Valdahon

Collège Sacré-Cœur de Vercel



Présentation de la section

La section sportive ou « classe foot » s’adresse  aux élèves des collèges 
de Valdahon et de Vercel qui souhaitent parfaire leur formation 
footballistique tout en suivant un cursus scolaire normal.

Le cursus va de la 6ème à la 3ème et deux entraînements hebdomadaires 
sont proposés aux élèves durant le temps de présence au collège.

Le FC Valdahon-Vercel est le club support. Il met à disposition un 
entraîneur diplomé et du matériel durant tous les entraînements.



Comment intégrer la section

A l’issue de la scolarité en primaire les élèves intéressés par la « classe 
foot » devront prendre contact avec le responsable pédagogique du 
collège dans lequel ils comptent poursuivre leur scolarité. Ils seront alors 
conviés au cours du mois de juin précédant leur rentrée en 6ème à des 
tests d’entrée. 

De manière exceptionnelle, il reste possible d’intégrer la section au 
cours du cursus scolaire au collège. Il faudra alors prendre contact avec 
le responsable pédagogique .



La scolarité au sein de la section

Les élèves de classe foot suivent une scolarité normale. Il font parti d’une 
classe où seul l’emploi du temps est aménagé pour leur permettre de 
participer à deux entraînements hebdomadaires. 

Le travail scolaire et l’attitude sérieuse et studieuse au sein du collège sont 
des éléments prioritaires. En cas de difficultés ponctuelles des 
aménagements peuvent être envisagés afin que la réussite scolaire reste 
toujours une priorité. Si le travail scolaire ou l’attitude en cours posent 
problèmes, le responsable de la section en accord avec l’équipe 
pédagogique et le chef d’établissement pourra être amené à prendre des 
sanctions  pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive.

En revanche l’accès  à  différentes autres options  au sein du collège (classe 
bilangue, latin…) ne sera pas compatible avec la section sportive.



Il y a deux groupes d’entraînement:

6ème-5ème :
-Le lundi de 14h45 à 16h45 
-Le mercredi de 8h15 à 10h15

-4ème-3ème :
- Le mardi de 14h45 à 16h45
- Le vendredi de 14h45 à 16h45

-Les élèves sont accompagnés sur les trajets collège-stade par un 
responsable afin de pouvoir bénéficier des transports scolaires.

-En plus des entraînements, 3 rassemblements inter-sections sont 
proposés au cours de l’année sur lesquels une sélection de joueurs 
représentera la Section Football Valdahon-Vercel

Le fonctionnement de la section



L’encadrement de la section

Responsables pédagogiques. 
Le suivi scolaire est assuré par deux enseignants d’EPS:
-Jérôme BOURDIN pour les élèves du collège E. Faure de Valdahon
-Christian FILISETTI pour les élèves du collège Sacré Cœur de Vercel

Responsable  sportif.
Maxime BONIN (Brevet d’Entraîneur de Football) salarié au club du FC 
Valdahon Vercel assure l’encadrement de toutes les séances d’entraînement 
et le suivi sportif de tous les élèves.
Il est accompagné sur l’encadrement des entrainements par  C. FILISETTI 
(animateur senior), J. BOURDIN (Initiateur 1 et 2, animateur sénior) ou un 
autre éducateur du club.



CONTACTS
COLLEGE Edgar FAURE de VALDAHON
Tel :  03.81.56.21.72
Mail: ce.0251372f@ac-besancon.fr
Responsable pédagogique: Jérôme BOURDIN
Tel: 06.89.43.90.26
Mail:  jerome.bourdin@ac-besancon.fr

COLLEGE Sacré Cœur de VERCEL
Tel: 03.81.58.36.24
Mail: sacre-cœur@wanadoo.fr
Responsable pédagogique: Christian Filisetti
Tel:  06.16.46.95.01
Mail: christian.filisetti@orange.fr

FC VALDAHON VERCEL
Tel: 03.81.56.24.79
Responsable sportif: Maxime Bonin
Tel: 06.70.14.13.40
Mail: maximebonin20@gmail.com
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