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UN CLUB SUPPORT

Le SUA Football Club, c’est d’abord une histoire et
une ville. Le club a connu le plus haut niveau
amateur (la 3ème division à l’époque) et s’est
illustré à plusieurs reprises en coupe de France,
d’Aquitaine, de Lot-et-Garonne. Il est aujourd’hui
en reconquête et vise le plus haut niveau régional
pour ses équipes séniors masculines et féminines

L’ancrage du SUA Football dans le centre-ville
d’Agen en fait un club atypique en termes de
visibilité, de lien avec les quartiers, de projet
éducatif et social. La rénovation du stade de football
s’inscrit dans ce cadre ainsi que le centenaire du
club en 2022.

Quelques chiffres

École de football, Féminines, Seniors

L’ O P T I O N S P O R T I V E

Quelques joueurs
formés au SUA

Aymeric LAPORTE
MANCHESTER CITY

Sacha SEMAOUN
TOULOUSE FC

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Après une 1ère année scolaire marquée par le contexte du
Covid-19, l’objectif est de structurer l’option sportive en
2021-2022 et de lui conférer un caractère mixte af rmé dans la
perspective de :
- La transformer, à compter de la rentrée scolaire 2022-2023,
en section sportive scolaire mixte football labellisée par le
rectorat de Bordeaux et par la Ligue de football de nouvelle
Aquitaine.
- L’accoler à la section sportive scolaire mixte football créée au
lycée Palissy à compter de la rentrée scolaire 2022-2023.
Un partenariat est conclu entre le collège Joseph Chaumié
d’Agen et le SUA Football :
- évoluant en Régionale 3
- comptant 500 licenciés (dont 100 féminines et 75
éducateurs).
Le groupe est constitué de 40 élèves dont 20 féminines de la
6ème à la 3ème.
Tous les élèves suivent une formation scolaire de qualité visant
l’obtention d’un brevet des collèges. Motivation, travail,
assiduité et comportement exemplaire sont indispensables
pour réussir au sein de l’option.
L’option sportive football permet, à des jeunes de 11 à 14 ans,
de suivre une formation de footballeur de qualité, dans le
temps d’une scolarité adaptée et complète.
A ce titre, elle vise à :

Anaëlle ANGLAIS

•

MONTAUBAN FC
•

•

•

Renforcer et optimiser la pratique autour de
l’entrainement (2 séances/semaine),
Préparer le joueur à améliorer son niveau de pratique, à
acquérir une maturité technique, tactique, physique et
mentale (en lien avec son club),
Favoriser la construction du triple projet : Sportif,
Scolaire, Éducatif
Respecter les rythmes et les intérêts du jeune joueur
(suivi médical).

Corentin MICHEL
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FC GIRONDINS DE BORDEAUX

LE FONCTIONNEMENT

Scolarité

Retour en
famille

Entraînements

Disponibilité
club d’origine

WEEK-END

SEMAINE

GROUPE DE 40 JOUEURS

L’option s'adresse aux élèves scolarisés de la 6ème à la 3ème (quelle que soit leur
année de naissance).
L'encadrement sportif est assuré par les éducateurs diplômés du SUA FOOTBALL.
Les élèves s’entraînent deux fois par semaine les mardi et jeudi de 16h 30 à 18h.
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En période hivernale, les élèves béné cient de séances en salle de musculation,
en Futsal (au club) ou au gymnase de l’établissement. Ils ont également la
possibilité de s’entraîner dans leur club en particulier le vendredi. Les gardiens de
but ont un entraînement spéci que par semaine.

LA SCOLARITÉ

Collège Joseph Chaumié
Avec le renouvellement de son projet d'établissement, le collège est entré
dans une nouvelle dynamique, basée sur l'innovation pédagogique et
éducative ainsi que sur la pédagogie du projet.

Les élèves membres de l’option sportive suivent les mêmes enseignements
que les autres élèves, aucune dérogation n'est possible.
Un élève peut être retiré provisoirement ou dé nitivement de la section
sportive en raison d'un bilan scolaire ou une implication sportive
insuf sante. La décision est prise par le Directeur du collège Joseph
Chaumié, après avis de l'enseignant en charge de l’option sportive et/ou du
professeur principal de la classe.
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Les parents en sont avertis au préalable.

LA SCOLARITÉ

Régime de l’élève - Vie scolaire
Le suivi administratif et pédagogique est assuré par le professeur principal.
Il est en relation permanente avec le conseiller pédagogique d’éducation,
l’in rmière scolaire et les éducateurs du club assurant l’encadrement de
l’option ainsi qu’avec un coordonnateur désigné par le collège.
Le rôle du coordonnateur est d’accompagner tous les élèves de l’option
dans leur parcours de formation en les aidant à s’organiser de manière
ef cace. Il suit attentivement leur scolarité tant sur le plan du travail que
celui du comportement.
A chaque n de période scolaire, le coordonnateur réalise, en collaboration
avec les équipes pédagogiques, un bilan scolaire pour chaque élève de
l’option. En fonction des résultats, des dispositifs sont mis en place pour
accompagner les élèves les plus en dif culté : allègement des
entraînements, soutien scolaire, tutorat, étude obligatoire. Lors des
périodes d’examens, des allègements sont également mis en place.
Tous les élèves de l’option sont soumis à une charte dans laquelle le travail,
le comportement et l’assiduité sont mis en avant.

Association sportive
Les élèves de l’option participent aux activités de l’association sportive de
l’établissement.
L’enjeu est de développer d’autres qualités physiques et de s’ouvrir aux
autres élèves de l’établissement (cross…).
Chaque année, les élèves rencontrent les autres options/sections de
l’académie en futsal et en football et participent à certains championnats de
France en cas de quali cation.
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Le SUA Football met à disposition des éducateurs a n d’épauler les
professeurs de sport concernés dès que cela est nécessaire.

P R OJ E T S E T F O R M AT I O N S
Durant les 4 années de l’option, les élèves sont sensibilisés et formés sur de
grandes thématiques liées au sport de haut niveau : arbitrage, diététique,
dopage, entraîneur, secourisme…
Ces actions s’inscrivent dans la cadre du projet du SUA Football « Plus
qu’un club » axé sur les initiatives sociales, solidaires et citoyennes. Les
élèves de l’option participent à ces opérations.
En collaboration avec la LFNA et le District de football de Lot-et-Garonne,
les élèves sont également sensibilisés et formés au rôle d’éducateur.

Des bilans sont réalisés régulièrement entre le coordonnateur

Plan sportif

Plan médical

de l’option, l’intervenant diplômé de l’option et l’éducateur du
joueur. A la n de chaque trimestre, un entretien individuel est
réalisé avec chaque élève et s’appuie sur une che de suivi
remplie par l’élève. L’objectif de cet entretien est d’évaluer le
niveau global de l’élève (technique au poste, tactique au
poste, physique et mental) et d’identi er les points prioritaires
à renforcer pour la prochaine période.
Les élèves de l’option peuvent consulter les in rmières
scolaires de l’établissement. Le club partenaire met
également à disposition son dispositif médical
(kinésithérapeute et médecin référents). Le coordonnateur fait
un point régulier avec les élèves et l’in rmière pour suivre
l’évolution des blessures. Des protocoles de réathlétisation
sont mis en place lors du retour des élèves sur les terrains
d’entraînement.

Aucune obligation dans le choix du régime de l'élève. La famille choisira à
l'inscription s'il est externe, demi-pensionnaire ou interne.
Toutefois, en cas d'utilisation des transports scolaires, l'élève devra prendre
ses dispositions pour ne pas rater son bus. Si cela arrive, l'établissement ne
pourra être tenu pour responsable et les parents devront venir récupérer
leur enfant.
Tous les élèves de l’option peuvent être admis en qualité d’interne.
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Ils sont soumis au même règlement intérieur que les autres élèves.

ENCADREMENT TECHNIQUE
L’encadrement est assuré par des éducateurs diplômés (BEF, BMF), mis à
disposition par le club partenaire (SUA Football). Le staff est composé d’un
entraîneur principal, d’un entraîneur adjoint, d’un entraîneur des gardiens
et d’un préparateur physique. Les enseignants d’EPS, peuvent également
intervenir sur certains entraînements.

ORGANIGRAMME TECHNIQUE
Co-présidents :
Johan JOURDAN (Directeur du CDG47)
Sandrine PEQUIGNOT (Directrice du CCAS d’Agen)
Coordinateurs :
Emmanuel VOLPATO (Principal)
Paula SANTOS FRIAS (Professeur d’espagnol)
Loïc TOTO (Assistant d’éducation)
Responsables sportifs :
Joël BONNEMAISON (BEF)
Eléna MICHELONI (Préparateur physique)

OBJECTIFS SPORTIFS

Pratique sportive
Trois heures par semaine sont réservées à la pratique du football. Ce temps
est inclus dans l'emploi du temps des élèves, à compter de la sortie des
classes les mardi et jeudi à 16 h.
Cet enseignement se déroule sur les terrains du Parc des sports de la ville
d’Agen, et est encadré par les éducateurs diplômés du SUA Football.
Au niveau Technique :
⤇ Maîtriser le ballon (contrôle, conduite de balle, passe courte)
⤇ Prendre le ballon et enchaîner (passe longue, tir, centre, dribble)
⤇ Frapper le ballon (tir, volée, jeu de tête)
Au niveau Tactique :
⤇ Evoluer collectivement (récupération, conservation, progression du
ballon, nition et jeu sans ballon)
Au niveau Athlétique :
⤇ Développer la vitesse, vivacité, les lières aérobies (endurance)
⤇ Renforcement musculaire
⤇ Coordination gestuelle
Au niveau Mental :
⤇ Le goût de l’effort, l’envie de bien faire
⤇ La concentration, la responsabilité
⤇ Le respect, l’esprit d’équipe
Programme hebdomadaire à dé nir :
Futsal
Travail technique, endurance, coordination gestuelle
Travail tactique, endurance puissance ou vitesse, coordination généralisée
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Travail technique et tactique, coordination rythmique

M O DA L I T É S D ’A D M I S S I O N
Le recrutement se fait pour des joueurs et joueuses évoluant dans des
clubs du département et sur les départements limitrophes du district et
jouant à un niveau national, régional ou départemental. Les participations à
des sélections (départementales, régionales ou nationales) sont également
appréciées.
Pour rappel, un élève de l’option sportive a 2 obligations :

- être inscrit au niveau fédéral (donc faire partie d’un club af lié à la FFF)
- être inscrit à l’association sportive de son établissement et participer aux
compétitions UNSS sur certains mercredis.

Une participation de 60€ est demandée chaque année (payable en 3 fois si
nécessaire) : cette participation offre aux joueurs l’accès à un package
équipement : sac de sport, survêtement, short, paire de chaussettes et
maillot…
Le recrutement en option sportive 2021-2022 se fera sur étude
de dossier scolaire et sur des tests sportifs.

Les dates importantes
À compter du 25 mars 2021 le début de la campagne de communication
permettra la mise en ligne des dossiers d’inscription.
Une journée de sélection sera organisée à cet effet le samedi 29 mai
2021 de 8 h à 12 h au Parc des sports de la rue de Lille, à Agen.
La date limite de retour des dossiers est xée au mercredi 12 mai 2021.
Avant le vendredi 04 juin 2021 aura lieu la réunion de la commission de
délibération a n de communiquer les résultats.
Le lundi 06 septembre 2021 à 18h se déroulera une réunion
d’information pour les parents.
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Le mardi 07 septembre 2021 à 16h la rentrée de l’option sportive sera
lancée.

M O DA L I T É S D ’A D M I S S I O N

Étude des dossiers
La commission de délibération est présidée par le Principal du collège ou
son représentant. Elle comprend le coordonnateur, les professeurs
principaux concernés et les représentants du SUA Football.
Elle arrête la liste des élèves retenus ou non, en se basant sur les critères
sportifs et scolaires à partir des données fournies par l'élève.
Si l'élève est retenue, l'inscription est soumise :
• Au passage en classe supérieure

 


• A l'accord de la DSDEN (en particulier s’agissant des dérogations)

CONTACT
SUA FOOTBALL
289 Rue de Lille
47000 Agen
sua-football.footeo.com
Responsables sportifs
Joël BONNEMAISON et Eléna MICHELONI
Tél : 09.50.00.11.41
505841@lfaquitaine.fr

Plus qu’un club

