
 

 

LYCEE POLYVALENT Ernest COUTEAUX 

37 Avenue du Collège BP 229 59230 SAINT-AMAND-LES-EAUX Tel : 03 27 27 86 87    
ce.0590192n@ac-lille.fr 

 

Vos interlocuteurs Coordinateurs des Sections Sportives 

   Antony DUPONT   Thierry CHAUVIN 
antodup@yahoo.fr   thierry.chauvin@bbox.fr 

 

        

 
 
 

 

Plaquette de Présentation 

Sections Sportives Football 

Masculin et Féminin 

LYCEE POLYVALENT 

Ernest COUTEAUX 

SAINT-AMAND-LES-EAUX 
 

mailto:ce.0590192n@ac-lille.fr
mailto:antodup@yahoo.fr
mailto:thierry.chauvin@bbox.fr


 

 Introduction : Les 2 SECTIONS FOOTBALL Masculine et Féminine sont 2 projets ambitieux liant l’Education 

Nationale, la ville de Saint Amand-les-eaux, la Fédération Française de Football, le club du SAFC (pour le 

Football masculin) et le club du VAFC (pour le football féminin). 

Le fonctionnement des SECTIONS FOOTBALL est réévalué chaque année par une commission présidée par le 

Chef d’Etablissement, M. DEBAECKE. 

Une vidéo de présentation des sections sportives est consultable sur YouTube : 

https://www.youtube.com/watch?v=6UN_sacmR84 

Des informations supplémentaires sur le Lycée sont disponibles (dossier et dates des concours…) : 

Sur l’ENT du Lycée : https://ernest-couteaux-saint-amand-les-eaux.enthdf.fr/ 

Sur YouTube : COUTEAUXFICIEL - YouTube 

 Trois Objectifs :  

• Favoriser et contribuer à la réussite indispensable des études par une organisation du temps spécifique 

et adaptée à la pratique. 

• Favoriser au sein du Lycée, la pratique du football au plus haut niveau en relation avec un club. 

• Former un citoyen épanoui et éclairé par le biais de projets diverses  

 

Contenus de Formation :  

 

Durant les 3 années de cursus scolaire, les élèves travaillent au développement des capacités et 

compétences suivantes : 

• Techniques et Tactiques football à 11 et futsal. 

• Physiques (coordination, vitesse, endurance, psychomotricité, prises d’informations …) 

• Formation Arbitrage UNSS / Formation arbitrage par le CTRA 

• Quinzaine du Football / projet citoyen / sorties culturelles… 

   

                            … Pour former une joueuse ou un joueur complet ET un jeune épanoui   

 Conditions de recrutement : 

1. Le dossier complet et lisible devra être envoyé impérativement 2 semaines avant la date du 

concours (à consulter sur l’ENT et sur Dossier de Candidature) à l’adresse suivante :   

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE FOOTBALL 

LYCEE POLYVALENT Ernest COUTEAUX 

A l’attention de M DUPONT et M CHAUVIN 

37 Avenue du Collège BP 229 

59230 SAINT-AMAND-LES-EAUX    

 

2. Une présélection sera faite sur dossier. Si la situation sanitaire le permet, les candidat(e)s seront 

convoqué(e)s individuellement pour passer les tests d’entrée qui auront lieu fin Avril /début Mai 

(date à consulter sur l’ENT) 

3. Une commission interne au Lycée se réunit courant Mai et les résultats seront communiqués fin Mai 

4. L’affectation en Section Sportive Football ne sera définitive que si votre enfant a bien été affecté 

à l’issue de ses vœux d’orientation par M. l’Inspecteur d’Académie au Lycée Ernest Couteaux. Cette 

affectation sera connue fin Juin et vous sera communiqué par votre établissement d’origine. 

https://www.youtube.com/watch?v=6UN_sacmR84
https://ernest-couteaux-saint-amand-les-eaux.enthdf.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCL_qaqe__SJWKDdPAWmj9tg


 

 Internat : 

Le Lycée dispose d’un internat neuf et fonctionnel de 88 places. 

Toutes les informations sont disponibles via ce lien ENT Lycée Couteaux : 
ENT Hauts-de-France » Dossier d’admission en internat et plaquette descriptive (enthdf.fr) 

Quelques précisions complémentaires : 

• Le tarif journalier 2019 est de 8,22 € comprenant : l'hébergement, le petit déjeuner, le repas du midi 

et du soir, ainsi que le goûter indispensable à nos sportifs. 

• Le forfait annuel est donc de 1 446 €, 5 jours par semaine hors W.E, soit 176 jours d'ouverture à 

l'année. 

• Les familles peuvent bénéficier d'une aide à l'internat de 30 %. 

• L’internat est fermé le weekend. 

 

  « La CHARTE » ou le contrat de réussite scolaire (cf. annexe) : 

La charte est signée par l’équipe pédagogique, les éducateurs des clubs partenaires, la famille et l’élève afin de 

définir clairement les enjeux aux niveaux de la réussite scolaire et de la réussite sportive. 

Organisation Pédagogique : 

• Effectif (cf. annexe) :8 filles et 8 garçons par niveaux (secondes, premières, terminales 

professionnelles et générales) pour 2 groupes d’entrainements de 24 joueurs et 24 joueuses 

• 3 séances au Lycée avec Horaires intégrés dans les emplois du temps (+ 2 séances en club) : 

1 séance de renforcement musculaire ou de récupération active de 1h   

2 Séances de travail pratique et d’apprentissage football de 2h. 

+ Compétitions UNSS obligatoires (Futsal et foot à 11) 

 

• Equipements sportifs : 

- Un terrain synthétique au stade Municipal. (10’) 

- Un terrain synthétique au complexe NDA, pour compétitions. 

- Un terrain en herbe au complexe Jean Verdavaine. (5’) 

- Une salle de sport au complexe Jean Verdavaine. (5’) 

- Une salle de musculation au complexe Jean Verdavaine. (5’) 

- Une piste d’athlétisme au complexe Jean Verdavaine. (5’) 

 

Encadrement (2020-2021) : 

• Coordonnateurs pédagogiques des 2 Sections : Antony DUPONT/ Thierry CHAUVIN (Professeurs 

EPS)                                                            

• Section masculine SAFC : responsable technique Fabien FLORE (BEF), entraineur gardien Damien 

PERQUIS, préparateur physique Kylian GOMEL  

• Section féminine VAFC :  Responsables techniques Simon RAUX et Arnaud RUFFIN (BEF), entraineur 

gardien Vianney GOSSET  

  

 

Spécificité de notre section : 

• Un élève peut intégrer la SECTION SPORTIVE FOOTBALL à chaque niveau, sous réserve d’accord de la 

commission sportive et du Chef d’Etablissement. 

• Un élève peut être amené à quitter la SECTION SPORTIVE FOOTBALL en cas de problème de santé ou 

sportif majeur, ou bien pour un manque de résultats scolaires ou d’investissement au sein de la section, 

et après analyse par la commission sportive et le Chef d’Etablissement

https://ernest-couteaux-saint-amand-les-eaux.enthdf.fr/informations-utiles/dossier-dadmission-en-internat/


 

 
CHARTE D’ENGAGEMENT SPORTIF et SCOLAIRE 

Le Lycée Ernest COUTEAUX offre aux élèves motivés un complément de pratique sportive approfondie 

intégré dans leur emploi du temps, leur permettant de vivre une scolarité épanouissante par une pratique du 

football encadrée.   

L’établissement s’engage :  

• A placer les élèves de cette Section Sportive Scolaire Football dans les meilleures conditions tant au niveau scolaire 

qu’au   niveau de la pratique sportive : emploi du temps, installations, encadrement, suivi pédagogique, conditions 

de pratique, cohérence des objectifs et suivi scolaire. 

• A assurer un suivi permanent du travail et des résultats. Dans cette perspective, les professeurs « référents » 

responsables du dispositif sont particulièrement impliqués auprès des professeurs principaux des classes des élèves 

concernés, afin que la pratique ne se fasse pas au détriment de la réussite scolaire, mais au contraire pour la servir.                                                                                                                                                                  

Les parents s’engagent  

À suivre régulièrement le travail scolaire de leur enfant et à assister aux réunions parents-professeurs.  

L’élève s’engage donc, (et à défaut ne pas être maintenu dans la Section) : 

• A fournir un travail scolaire régulier et sérieux. 

• A avoir un comportement respectueux et responsable au sein de l’établissement, à l’égard de tous les autres 

membres de la communauté éducative. 

• A s’investir avec motivation et dynamisme dans la pratique sportive, aussi bien dans les entraînements 

hebdomadaires que dans les compétitions UNSS. 

• A fournir un Certificat Médical ou un mot des parents pour chaque dispense de séance. Dans ce cas l’élève devra 

assister sur le côté à la séance.  

Les élèves qui participent à la section Sportive Scolaire Football et leurs parents s’engagent à fournir une photocopie 

de la licence club, reconnaissent avoir pris connaissance et accepter les termes : 

• De la présente Charte. 

• Du Règlement Intérieur adopté par le Conseil d’Administration. 

L’élève       accepte les règles de fonctionnement de la Section Sportive Scolaire 

Football. 

Le non-respect de cet engagement sera susceptible d’être sanctionné par le chef d’établissement selon les modalités 

communes à l’établissement (Règlement Intérieur) définies en Conseil d’Administration. 

Fait à :        Le _ _ _   /_ _ _ / 2021 

 Signature élève Signatures des parents ou tuteur légal 

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE FOOTBALL 



 

  

 

 

 

 épanouis ! 

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE FOOTBALL 

Présentation des Effectifs 

Un projet de formation complet … 

Pour des élèves motivés et épanouis ! 


