PRESENTATION DE LA SECTION SPORTIVE JEAN
ROSTAND ORLEANS 2021/2022
Le calendrier de candidature
1er mars 2021

Les dossiers d’inscription seront disponibles et à télécharger sur le site internet officiel du
District du Loiret (www.foot-loiret.fff.fr).

3 mai 2021

Date de dépôt définitive du dossier d’inscription au concours d’entrée. (Dossier d’inscription +
annexe 1 complétée + bulletins scolaires 2 années précédentes).

Après le 3 mai 2021

Envoi des convocations aux familles (par mail).

19 mai 2021

Tests de sélection des candidats (stade et horaires communiqués lors de la convocation).

28 mai 2021

Mise en ligne des résultats sur le site internet du District du Loiret (liste des admis et des enfants
sur liste d’attente). Convocations des familles des enfants admis.

Mi juin 2021

Réunion au siège du District du Loiret, des parents des enfants admis (convocation sera envoyée
à compter du 28 mai).

1er juillet 2021

Date de dépôt définitive du dossier d’inscription au collège (+ fiche annexe médicale).

La Section Sportive Jean Rostand fait peau neuve !
Un nouveau collège moderne, situé Avenue
des Droits de l’Homme, a ouvert ses portes
en janvier 2021.
Une offre en internat public.
Des entrainements sur terrain synthétique.

Le Développement du joueur basé sur le bien-être du jeune

Le Projet Educatif
Le projet éducatif pour l’enfant se base sur la
découverte de soi, et l’ouverture vers le monde.
Les jeunes sont accompagnés pour prendre
conscience de leur projet et de le construire dans le
but de devenir de futurs bons citoyens du monde.
Nous sensibilisons les collégiens de la Section
Sportive Jean Rostand, à différentes causes à travers
l’Opération Fédérale « La Quinzaine du Foot ».

Le Projet Scolaire
Le projet scolaire est au cœur de l’engagement des jeunes pour la Section Sportive Jean Rostand. Avant l’entrée, le
dossier du jeune est contrôlé et validé par un jury.
L’équipe enseignante du collège Jean Rostand est motivée à
accompagner les jeunes vers les objectifs scolaires
principaux : obtenir le DNB et un dossier solide pour
prétendre à un cursus en section sportive lycée ou centre
de formation d’un club professionnel.
L’emploi du temps est aménagé pour bénéficier du temps
scolaire traditionnel ainsi que du temps nécessaire à
l’épanouissement du jeune sportif.
Les enfants peuvent bénéficier de l’opération « Coup de
Pouce » organisée par les professeurs (aide aux devoirs).
Les enfants sont libérés vers 18h00, laissant le temps pour les révisions quotidiennes.

Le Projet Sportif
Le projet sportif est un élément essentiel pour le jeune. Il
s’agit pour lui de s’épanouir à travers sa pratique, et les
progrès effectués.
L’équipe d’entraineurs accompagne le jeune pour son
développement à travers 4 leviers de performance :
aspects technique, tactique, athlétique et mental.
L’équipe technique est composée d’entraineurs qualifiés qui mènent le suivi des jeunes. L’accompagnement des
joueurs, au quotidien, est motivé par des objectifs de progression, dans le but de poursuivre un cursus vers le haut
niveau après le collège.
Le jeune disposera de 4 entrainements hebdomadaires. Possibilité d’ajouter une séance supplémentaire en club. De
plus, un suivi médical est organisé par un kinésithérapeute chaque semaine.

Et aussi .. Entrainements spécifiques gardiens de but, UNSS Football (garçons et filles), UNSS Futsal (garçons et filles).

