
 

 

SECTION FOOTBALL  

 

Madame, Monsieur, 

 

La section foot en partenariat avec le Bayeux Football Club (BFC) est proposée aux 

garçons et filles de la 6ème à la 3ème. Deux créneaux pour les 6-5 et un créneau pour les 4-

3 répartis de la façon suivante : 

Le mardi et jeudi de 15h45 à 17h25 pour les 6/5 sur le temps d’aide personnalisée (aide 

aux devoirs),  pour les 6ème sachant qu’ils auront aussi le lundi un temps d’aide 

personnalisée. Le jeudi matin de 9h à 10h55 pour les 4/3 sur le temps de PPE (Parcours 

Pédagogique Educatif). 

Les séances se déroulent au stade Baron Gérard. Pour les élèves de 6/5 il est possible de 

partir à la fin de l’entraînement par leurs propres moyens ou de retourner au collège, un 

courrier est donné en début d’année pour les autorisations de sortie. 

La section est destinée aux élèves licenciés et souhaitant progresser au niveau 

footballistique. Il s’agit bien là d’un temps de perfectionnement pour l’élève ayant pour 

but une progression individuelle et non pas d’un temps de récréation. Un nombre de 16 

élèves maximum sera prévu pour chaque niveau. 

La première semaine sera destinée à sélectionner les élèves pour chaque niveau à 

travers des tests individuels et matchs. Séance prévue le jeudi 9 septembre 2021 (9h-

10h55 pour les 4/3 et 15h45-17h25 pour les 6/5). 

Le club de Bayeux ainsi que l’établissement scolaire Jeanne d’Arc s’autorisent à refuser 

les  élèves en fonction de leurs attitudes, de leurs notes ou du comportement à la section 

et à l’école.  

De plus, une appréciation sera donnée sur le carnet concernant la section football ainsi 

qu’une charte du joueur à signer par les parents, élèves et professeurs principaux. La 

charte permettra aux élèves de connaître l’attitude à avoir sur et en dehors des terrains, 

préciser les sanctions aux niveaux des retards, absences non prévues etc). 

 

Audran DEBACKER 

Responsable section football 

 

LYCEE ET COLLEGE CATHOLIQUES JEANNE D’ARC 

 

10/12 rue d’Eterville BP 36318 14403 BAYEUX cedex 

   02 31 92 91 00             02 31 92 90 63 

Courriel  vscollege.jab@ecbayeux.com 
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