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CCoollllèèggee  
Des Cordeliers 

OOlloorroonn--SSaaiinnttee--MMaarriiee  
  

Dossier de candidature section sportive Football 

Pôle Joueuses Développement Perfectionnement  

(Seulement pour les filles) 

Sensibilisation arbitrage  

Pour intégrer notre section sportive, merci de renvoyer ce dossier avant le 25 
Avril 2021 : 

 • Soit à l’adresse postale suivante : Collège Les Cordeliers, Rue des Remparts, 
64400 OLORON SAINTE MARIE 

• Soit à l’adresse mail suivante : Mikael.Da-Rocha1@ac-bordeaux.fr 

Vous serez alors convoqué.e à la  demi-journée de détection prévue : 
 

Le Mercredi 12 Mai 2021 
 

 Pièces obligatoires à fournir : 

 - Bulletins scolaires de l’année 2020/2021 (les deux premiers trimestres) 

 - Fiche d’inscription section sportive football 

Pour toutes questions, merci de joindre Monsieur Da Rocha Mikaël, 
responsable de la section football du collège : 

 Soit à l’adresse e-mail : Mikael.Da-Rocha1@ac-bordeaux.fr  
 Soit par téléphone au 06 85 02 16 02 



Dossier d’inscription – Section sportive Football – Collège des Cordeliers 64400 Oloron Sainte Marie 
 

FICHE D’INSCRIPTION SECTION SPORTIVE FOOTBALL 

• Sont admis à postuler à la section football du collège, les élèves entrant en sixième, en 
cinquième, quatrième et troisième.  

 

Élève 
NOM de l’élève : ……………………………… Prénom de l’élève :…………………… 
 
Date et lieu de naissance : ………………………………à ……………………………… 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Code Postal : ……………… Ville :………………………………………......................... 
 
Téléphone (parent) : ………………… Adresse mail (parent) : ………………………… 
 
 

Scolarité 
Classe suivie en 2020-2021 : ……………………………………………………………… 
 
Établissement scolaire actuel :…………………………………………………………….. 
 
Classe demandée en 2021-2022 au Collège des Cordeliers  :………………………. 
 
N.B. : les résultats scolaires priment sur le niveau sportif 

 

Situation sportive 
Club sportif actuel : ………………………………………………………………………….. 
 
Catégorie : ………………………………………………… Poste : …………………….. 
 
Niveau du Championnat de votre équipe : ……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………… 

 

Spécificité de cette section : Sensibilisation à l’arbitrage  

• Êtes-vous intéressé.e ? ☐OUI           ☐NON 

• Avez-vous déjà arbitré (en UNSS par exemple) ? ☐OUI           ☐NON  

 


