
 
 
 

AU LYCÉE JEAN DE PANGE – SARREGUEMINES 

 

    
 

  

Objet : Convocation 
 

Madame, Monsieur, 
 

J’ai le plaisir de vous inviter à la sélection sportive de la section sportive football de 
Sarreguemines pour l’année scolaire 2019/2020 le : 

 
Jeudi 25 avril 2019 de 9h00 à 12h 

pour l’entrée en seconde, première ou terminale 
AU NOUVEAU STADE SYNTHÉTIQUE DES FAÏENCERIES – RUE EDOUARD JAUNEZ SARREGUEMINES  

 

 

Vous devez vous munir obligatoirement des pièces suivantes : 
 

- Pour une entrée en 2nde : des bulletins scolaires des 3 trimestres de 4ème et des 2 premiers 
trimestres de 3ème. 

- Pour une entrée en 1ère ou en terminale : des bulletins scolaires des 3 trimestres de l’année 
précédente et des 2 premiers trimestres de l’année en cours. 

- De vos affaires de footballeur (avec chaussures stabilisées ou moulées) 
- D’une bouteille d‘eau. 

 
Le dossier (pages 4 & 5), accompagnés de toutes les pièces justificatives, devra parvenir à 
M. le Proviseur adjoint du lycée Jean de Pange avant le  Jeudi 04 avril 2019, délai de rigueur. 

 
Dans l’attente de vous accueillir, 

 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations sportives. 

 
Le Proviseur, Le Responsable de la section, 

Christian FREYERMUTH  Eric BECKER 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Lycée support 

 
Lycée Jean de Pange à Sarreguemines 

 
Classes concernées 

 
- Recrutement à l’entrée en classe de seconde (4 heures de football durant le temps scolaire) 
- Recrutement en classe de première et de terminale (2 heures durant le temps scolaire 
et 2 heures hors temps scolaire). 

 

 Conditions d’accès 
 

- Affectation effective de l’élève au Lycée Jean de Pange dans le cadre des procédures 
d’orientation et d’affectation post-3ème ou post-2nde, à l’issue du 3ème trimestre de l’année 
scolaire (se renseigner dans son établissement d’origine). 

C’est seulement suite à l’affectation effective de l’élève au Lycée Jean de Pange que 
la décision d’admission en section sportive pourra être finalisée au niveau du 
Lycée et communiquée aux familles lors de l’inscription de l’élève. 

 
- Etre licencié(e) dans un club affilié à la Fédération Française de Football. 

 
- Etre né(e) en 2004 (entrée en 2nde) – 2003 (entrée en 1ère) - 2002 (entrée en terminale) 

 Avoir au maximum 1 an de décalage par rapport à l’âge de référence de la classe 
concernée. 
 

- Avoir réussi les épreuves de recrutement avec un classement permettant 
d’intégrer les places disponibles. 

 
 

Date et lieu des épreuves 

 

Jeudi 25 avril 2019 de 9h00 à 12h00 au nouveau stade synthétique des 
Faïenceries Rue Edouard Jaunez à Sarreguemines. 

 
Dépôt des dossiers de candidatures avant le jeudi 04 avril 2019 

 

Au secrétariat du Lycée Jean de Pange 
16 Rue du lycée 

57216 SARREGUEMINES 
Tél : 03.87.98.07.73 

 
Dossier à déposer ou retourner, accompagné des pièces suivantes : 

 

- Photocopie de la licence de footballeur. 
- Photocopie des bulletins scolaires des classes de 4èmes et de 3èmes 
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EPREUVES DE SELECTION 
SECTION SPORTIVE SCOLAIRE FOOTBALL 

DE SARREGUEMINES 

 



 
NOM : …………………………………………... PRÉNOM : …………………………………………... 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : ….. /….. /……… 

ADRESSE DES PARENTS : ……………………………………………………………………………. 

CODE POSTAL : …………………………….. VILLE : ………………………………………………. 

TÉLÉPHONE :    

MOBILE :    

ETAT CIVIL 

  
 

  
 

    
 

  

 
 

 

NOM PRÉNOM ET PROFESSION DU PÈRE : ………………………………………………………………………………………. 
NOM PRÉNOM ET PROFESSION DE LA MÈRE : …………………………………………………………………………………. 

 

SCOLARITÉ 
ETABLISSEMENT SCOLAIRE FRÉQUENTÉ ACTUELLEMENT : 

Classe :……… LV 1 : ……………………………….. 

LV 2 : ……………………………….. 

ORIENTATION SCOLAIRE ENVISAGEE POUR L’ANNE PROCHAINE : 
 
 

 

 

PARCOURS SPORTIF 

 
CLUB D’APPARTENANCE : ………………………………………………………………………………………………………..... 

EDUCATEUR : ……………………………………………………… NOMBRE DE SEANCES/SEMAINE : ………………. 

POSTE OCCUPE 1 : ……………………………………………………………………………………………………………………... 

POSTE OCCUPE 2 : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

NIVEAU DE COMPÉTITION LIGUE DISTRICT 

(Entourez le niveau concerné) 
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DOSSIER À RETOURNER COMPLÉTÉ AVANT LE 04 AVRIL 2019 

 
 
 
 
 
 
 

 
AU LYCÉE JEAN DE PANGE – SARREGUEMINES 



pour une entrée du joueur …………………………………………… en section sportive scolaire  
 
Commentaires : 

□ RÉSERVÉ □ FAVORABLE □ TRÈS FAVORABLE 

AVIS 

AUTORISATION PARENTALE 

DÉCHARGE MÉDICALE 

 
 

Nom – Prénom de l’Educateur : ………………………………………………… 
 

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

 

Fait à …………………………………………………, le …………………………… 
Signature 

 
 

 

Je soussigné, …………………………………. (père, mère, tuteur) (1) de l’enfant………………………………autorise 

mon  fils/ma  fille   (1)   à   participer   à   la   sélection   sportive   de   la   section   football   du 

LYCÉE JEAN DE PANGE à Sarreguemines. 

Fait à ……………………………..…………………, le ……………………………. 
Signature 

 

 

Je soussigné, …………………………………… (père, mère, tuteur légal) (1) de l’enfant ………………………………… 

autorise les responsables de la sélection sportive de la section football du LYCÉE JEAN DE PANGE  

à Sarreguemines à prendre ou faire prendre toutes les mesures urgentes que nécessiterait l’état de 

santé de mon enfant. 

Je décharge les personnes intervenantes de toute responsabilité en cas d’intervention chirurgicale 

justifiée. 

Fait à …………………………………..……….., le ……………………………….. 
Signature 

(1)Rayer les mentions inutiles 4 

AVIS DE L’EDUCATEUR POUR UNE ENTREE EN SECTION SPORTIVE FOOTBALL 


