
COLLÈGE 
FRANC ROSIER - CLERMONT-FD

FOOTBALL FRANC ROSIER - ASM

Journées Portes Ouvertes au Collège
Vendredi 7 décembre 2018 de 17h à 20h
Samedi 8 décembre 2018 de 9h à 13h
Vendredi 8 février 2019 de 17h à 20h
Samedi 9 février 2019 de 9h à 13h

Réunions de présentation de la classe de 6ème

Vendredi 7 décembre 2018 à 18h 
Samedi 8 décembre 2018 à 10h

Concours de recrutement FOOTBALL
(pour les joueurs entrant en classe de 6ème - 5ème - 4ème - 3ème)

Mercredi 10 avril 2019 de 13h à 17h stade des Gravanches

Ensemble scolaire La Salle Clermont-Ferrand
Collège - Site Franc Rosier 
118, avenue de la Réplublique 
63100 Clermont-Ferrand 
04 73 98 54 54 / admfrancrosier@lasalle63.fr
www.lasalle63.fr

ASM. Football
84, boulevard Léon Jouhaux 
BP 221
63021 Clermont-Ferrand 
04 73 30 49 84
www.asm-omnisports.com

Responsable technique de la section :

Cyril BOUYER 
(B.E.E.S 1er degré Football) 
06 20 78 42 62 

PALMARES
AUX CHAMPIONNATS ELITES U.N.S.S.

DES SECTIONS SPORTIVES FOOTBALL

Benjamins
Classes 6eme - 5eme

MINIMES
Classes 4eme - 3eme

2005 -2ème Puy de Dôme --1er Puy de Dôme -1er    Auvergne -7ème France

2006 - non représenté --1er Puy de Dôme -1er Auvergne 2ème inter-région

2007 -3ème Puy de Dôme -1er Puy de Dôme -2ème Auvergne

2008 - 3ème Puy de Dôme -1er Puy de Dôme -

2009 -1er Puy de Dôme - 2ème Auvergne -1er Puy de Dôme - 2ème Auvergne

2010 - 3ème Puy de Dôme 1er Puy de Dôme -1er Auvergne 2ème inter-académie  et 
16 ème France

2011 - 4ème Puy de Dôme - 2ème  Puy de Dôme -3ème Auvergne

2012 - 1er Puy de Dôme - 1er Auvergne - 1er Puy de Dôme - 1er Auvergne 2ème inter-académie  

FUTSAL Pas de compéti-
tion

Futsal :2ème  Puy de 
Dôme

- 2ème Auvergne

2013 - 2ème    Puy de Dôme - 1er    Auvergne - 1er Inter région 6ème FRANCE

FUTSAL Pas de compéti-
tion

Futsal:- 1er  Puy-de-
Dôme

- 1er  Auvergne -2ème Inter région

2014 2ème    Puy de Dôme
Futsal:  1er  Puy de Dôme 
Futsal: 2ème Auvergne  

2015: 2ème Puy de Dôme foot à 8
Futsal: 1er départemental et 1er
régional

1er   Auvergne
Futsal : 1er  Puy de 
Dôme

1er départemental 
Futsal: 1er Puy de 
Dôme

1er Inter région
Futsal:
3ème Auvergne

2ème régional
1er régional

12ème France

3ème interrégion
3ème interrégion

Concours de recrutement Football
(pour les joueurs entrant en classe de  6ème - 5ème - 4ème - 3ème)
Mercredi 2 Mai de 13h à 17h stade des Gravanches

Journée Portes Ouvertes au Collège
23 mars 2018 de 17h à 20h 24 mars 2018 de 9h à 13h

Réunion présentation de la classe de 6°
Vendredi 23 mars à 18h ; Samedi 24 mars 2018 à 10h

Responsable technique
BOUYER Cyril

(B.E.E.S. 1er degré Football)
Port: 06 20 78 42 62

SECTION SPORTIVE
FOOTBALL Franc Rosier/ASM

COLLEGE LA SALLE FRANC ROSIER
118 Av de la république    63100 Clermont Fd

04 73 98 67 20
admfrancrosier@jbdelasalle.com

www.jbdelasalle.com

A.S.M.  FOOTBALL
84 boulevard Léon Jouhaux  BP 221

63021 CLERMONT Fd 
04 73 30 49 84

www.asm-omnisports.com

SECTION SPORTIVE

PALMARES DES SECTIONS 
AUX CHAMPIONNATS ELITES UNSS

2018 : Benjamins : 1er Départemental, Régional FUTSAL 
2ème  Départemental Foot à 8

             Minimes : 1er Départemental, Régional, Inter-Région Foot à 11
1er Départemental, Régional, 3ème Inter-Région FUTSAL
13ème sur 16 équipes aux Championnats de France Foot à 11

2017 : Benjamins : 1er Départemental, Régional Foot à 8 

             Minimes : 1er Départemental, Régional Foot à 11 et FUTSAL

2ème  Inter-Région Foot à 11 (pas de qualification France) 
13ème  sur 16 équipes au Championnat de France Foot à 11 

2016 : Benjamins : 1er Départemental, Régional Foot à 8 et  FUTSAL  

             Minimes : 1er Départemental Foot à 11 et FUTSAL

1er Régional Foot à 11  

2ème  Inter-Région Foot à 11 (pas de qualification France) 

2015 : Benjamins :  2ème  Départemental Foot à 8 
1er Départemental et Régional FUTSAL 

             Minimes : 1er Départemental, 2ème  Régional,  3ème  Inter-Région 
1er Départemental et Régional, 3ème Inter-Région FUTSAL 

2014 : Benjamins :  2ème  Départemental Foot à 8 
1er Départemental et  2ème  Régional FUTSAL 

             Minimes : 1er Régional, 1 er Inter-Région, 12ème  de France

1er Départemental et  3ème  Régional FUTSAL 



• LA SECTION SPORTIVE FOOTBALL : UN DISPOSITIF OFFICIEL
Inaugurée en 1997 en partenariat avec l’ASM, labellisée par le Rectorat ainsi que par la FFF et la Ligue 
d’Auvergne de Football, la section sportive football a pour objectif de favoriser la réussite scolaire et sportive 
de votre enfant, en lui permettant de réaliser un double projet : concilier sa passion pour le football et 
ses études, tout en restant un adolescent équilibré.

Concrètement, les enfants bénéficient de 2 séances de qualité dans le temps scolaire tout en continuant à s’entraîner 
dans leur club d’origine.

Le concept clef est « s’entraîner plus, s’entraîner mieux » sans sur-charge (travail, horaire) pour le rythme de vie 
de votre enfant.

• LE SUIVI SCOLAIRE
La réussite scolaire et l’épanouissement de chaque élève sont prioritaires sur les performances sportives :

Suivi scolaire assuré par le professeur principal et le responsable de niveau.
• Rendez-vous individuel à l’initiative du professeur principal dès septembre ; puis rendez-vous facilités par le biais du 
carnet de correspondance.
• Présentation de l’équipe pédagogique en début d’année ; Réunions parents/professeurs.
• Dispositif d’aide aux devoirs assuré par des enseignants du collège et totalement gratuit.
• 6 relevés de notes et 3 bulletins trimestriels transmis aux parents.
• Appréciations des éducateurs sportifs sur les bulletins trimestriels.
• Consultation des notes et du cahier de texte sur internet.
• Prise en compte de l’investissement dans le travail scolaire et de la fatigue sur l’organisation individualisée des 
entraînements.
• Réunion bilan en janvier : parents, enfants, direction du collège, Président et éducateurs ASM Foot.

Liens FORTS entre le club et l’établissement
• 2 contacts/semaine entre le responsable technique de la section ASM(M.BOUYER) et la CPE (Mme SANITAS).
• Un enseignant d’EPS du Franc Rosier est le responsable de la section sportive.
• L’infirmière scolaire est en lien avec le médecin du club de l’ASM.
• Les éducateurs de l’A.S.M. sont invités aux conseils de classe.
Le suivi scolaire, sportif et médical est conservé dans un « carnet de suivi de la Section Sportive » tout au long 
du collège.

1)  Remplir un fichier de préinscription sur le site de l’établissement : www.lasalle63.fr
A la suite de cette préinscription, le collège vous appellera pour prendre rendez-vous avec le directeur du 
collège, M.BECKER, ou avec l’un de ses adjoints : Mme MAZEYRAT pour les classes de 6ème ; Mme BIJU pour les 
classes de 5ème ; M.MONIER pour les classes de 4ème et 3ème. Venez avec votre enfant, son carnet de liaison et ses 
bulletins. Cet entretien permettra aux responsables du collège de juger du degré de motivation de votre enfant et 
de vérifier les qualités requises pour intégrer l’établissement et la section (respect des autres et des règles scolaires, 
sens de l’effort, organisation…)

2)  Réussir les tests de sélection: prendre contact avec Cyril BOUYER pour inscrire votre enfant aux épreuves de 
sélection du 10 avril 2019.

3)  Les responsables du collège et du club se réuniront après les épreuves pour établir la liste définitive des élèves 
retenus. Les familles seront averties par courrier.

4)  Les parents des élèves retenus valident l’inscription définitive. 

QUESTION BUDGET : le coût d’une scolarité pour un élève de section est le même que pour les autres. Comptez 
environ 67€ par mois en tarif plein (tarifs dégressifs en fonction des revenus). Licence UNSS 20€.
Coût du repas pour les demi-pensionnaires : 5,50€. Equipement complet de la section: environ 60€.

Au collège...
• Les collégiens de section sportive suivent tous les cours de la semaine sans exception.
• La quasi totalité des options leur sont ouvertes : section anglais+ ; section bilangue (anglais-allemand) ; 
toutes les langues (chinois, espagnol et italien).

Entre la fin des cours et l’entraînement…
• Le mardi et le jeudi, les cours s’arrêtent à 15h20 ; un éducateur de l’ASM vient chercher les élèves au collège 
et les accompagne en car aux terrains des Gravanches.

Les entraînements...
• Entraînement jusqu’à 17h30.

Après les entraînements... : 
*soit les parents viennent chercher leurs enfants,
*soit ils les inscrivent à l’aide aux devoirs (gratuite) assurée sur place (aux Gravanches) par une enseignante
 (selon le nombre de places disponibles.)

Le joueur bénéficie de 60 séances de 1h30 dans des groupes de niveau à effectif réduit encadrés par des 
éducateurs de l’ASM diplômés spécialisés dans l’entraînement des jeunes et la préparation mentale (atelier 
performances). Les joueurs de section participent à des compétitions U.N.S.S. (Sport Scolaire). La séance en 
Section Sportive Football n’est pas une séance d’entraînement de club : le travail est essentiellement axé sur 
le perfectionnement individuel de chaque joueur.

DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR
Primordial à cet âge dans le développement équilibré de l’enfant, le travail de psychomotricité est basé sur la 
maîtrise des appuis et des changements de direction ainsi que la coordination et l’enchaînement d’actions 
complexes.

FONDAMENTAUX TECHNIQUES
Jonglerie - Prise de balle - Conduite - Passe - Tir - Dribble - Feinte - Jeu de tête - Reprise - Techniques défensives...
Les deux tiers de la séance sont axées sur des ateliers de répétition des gestes techniques fondamentaux et sur 
leur enchaînement à grande vitesse.

FONDAMENTAUX TACTIQUES
Le Football étant un sport collectif, chaque action personnelle du joueur doit être mise au service de l’équipe. Il est 
donc recherché une utilité permanente des déplacements de chacun (démarquages, appels de balle, jeu en appui 
soutien et relais, du jeu combiné à 2 et à 3, dans le placement et replacement…)

JEU D’APPLICATION
Des phases de jeu guidées ou libres conservent à l’entraînement un caractère ludique qui ne nuit pas à la
qualité de la réalisation technique et permet de juger dans des situations de jeu réel si les joueurs ont
acquis les notions techniques et tactiques travaillées .

Chaque joueur effectue deux visites médicales au Centre Médico Sportif de l’A.S.M. afin de contrôler sa croissance 
et son équilibre physique. Les joueurs licenciés à l’A.S.M. bénéficient gratuitement des soins en cas de blessures.
L’infirmière scolaire et le médecin organisent les visites et le suivi médical. 

« Centre Médico Sportif de l’A.S.M. » 84 Bld Léon Jouhaux, BP 221, 63021 Clermont Fd, 04 73 30 48 82.

• L’INSCRIPTION EN SECTION SPORTIVE

• L’ORGANISATION

• LE CONTENU TECHNIQUE DES SEANCES

• LE SUIVI MÉDICAL

Depuis 2012 : Atelier performances




