
 
 HORAIRES AMENAGÉS FOOTBALL FÉMININ 

COLLEGE FREDERIC MISTRAL 
NICE 

 

DOSSIER 4ème / 3ème  
 

 
 

Dans le cadre de sa politique d’élite dans la formation des jeunes footballeuses, l’OGC 

Nice propose en partenariat avec le Collège Frédéric Mistral de Nice, des classes à 

horaires aménagés spécifiquement football féminin depuis la saison 2018/2019. 

Pour l’année scolaire 2022/2023, l’accès à cette structure est possible pour les élèves 

entrant en 6ème, 5ème, 4ème ou 3ème ayant satisfait aux différents tests d’entrée. 
 

 

1- LES OBJECTIFS DE LA STRUCTURE 

• Réussite scolaire : Profiter d’une scolarité ordinaire compatible avec le projet 

sportif. Permettre à chaque jeune fille d’obtenir un niveau de formation qui 

correspond à ses capacités.  

• Réussite éducative : Préserver l’environnement familial et social des joueuses, 

leur transmettre des valeurs éducatives et de respect, ceci dans un bon équilibre 

physique et psychologique nécessaire à leur épanouissement.  

• Réussite sportive : Rechercher à développer toutes les qualités pour atteindre le 

haut niveau. 
 

2- FONCTIONNEMENT DE LA SECTION À HORAIRES AMÉNAGÉS 

FOOTBALL Entrainements et aménagement du temps scolaire : 2 séances intégrées 

à l’emploi du temps, une séance UNSS et 1 entrainement club. 

• Encadrement : Un enseignant du collège Mistral qui assurera le rôle de 

professeur coordonnateur, un éducateur BMF, un préparateur physique, un 

entraineur des gardiennes de buts. 

• Installations : terrain synthétique et vestiaire. 
 

3- LE COLLEGE  

• Informations : site internet : http://www.clg-frederic-mistral-06.ac-nice.fr/  

• Enseignement : 6ème, 5ème, 4ème et 3ème dans les classes à évaluations par 

compétences, sans notes (les élèves sont sélectionnés pour y accéder) 

 

 

 

 

 

http://www.clg-frederic-mistral-06.ac-nice.fr/
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HORAIRES AMENAGÉS FOOTBALL FÉMININ 

 COLLEGE FREDERIC MISTRAL 
NICE 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

 
 

 
 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 
 

NOM : …………………………………………………….…………Prénom : ……………………………………………………………………….... 

Date et lieu de Naissance : ………………..………………………………………………………………………….…………………………. 

Tel Domicile : ………………………………………….. Tel Portable (joueuse) : …………………………………………………….. 

Tel Portable (représentant légal) : ……………………………………………………..……………………….…………………………. 

E-mail :..……………………………………@…………..……………………………………..……………………………………………………………..  
AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………..…………………….Père, mère, tuteur légal 
Demeurant (adresse) : ………………………………………………..……………………………………..……………………………………... 
Code postal : …………………………Ville : …………….…………………………………………………………...................................... 
 
Autorise ma fille (nom, prénom) : ……………………………………………………………………… à participer à la journée 
de recrutement à la section à horaires aménagés football féminin le mardi 12 avril 2022 au 
Complexe de la Plaine OGCNICE de 14h à 18h 
 
Autorise l’association OGC Nice Côte d’Azur et le Collège Frédéric Mistral à publier les 
informations suivantes dans le cadre de la promotion du club, de sa cellule recrutement et de ses 
équipes sur Internet et tout média à sa convenance. 
 
       Photographie individuelle en action et photographie collective  (cochez la case) 
 
L’utilisation de ces informations est restreinte aux besoins de l’association, pour une durée 
indéterminée. 
Conformément à la loi Informatique et Liberté, je dispose d’un droit d’accès aux données 
publiées. Je conserve donc mon droit de retrait, sur demande écrite au secrétariat du club. 
 
 Signature Précédée de la mention manuscrite 
 « Fait pour servir et valoir ce que de droit » 
 Nice, le ___/___/2022 

 

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES 

Année scolaire 2021/2022 

Classe : …………………………………………………………………..………………………………………………………………………………….…. 

Nom et adresse de l’établissement : …………………………………………………………………………..…............................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Langue vivante 1 : …………………………………………...  Langue vivante 2 : …………………………………………………….. 

Classe envisagée pour année scolaire 2022/2023 (entourez votre choix):  

 6ème    5ème     4ème     3ème 

Attache familiale sur Nice Ouest pour les joueuses hors secteur :        OUI      NON 

Si oui précisez votre lien de parenté…………………….…………………………………………………….………. 

Moyen de transport :  Voiture parents       BUS  TRAIN A PIED  Navette club 



 
 HORAIRES AMENAGÉS FOOTBALL FÉMININ 

    COLLEGE FREDERIC MISTRAL 
NICE 

 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS SPORTIFS 

 
 

NOM : ……………………………………………………… Prénom : ………..………………………………………………….. 

Née le : ……………………………………………………… à …..……………………..……………………………………………. 

Club actuel : ………………………………………………   Depuis la saison : …………..………………………….. 

Clubs précédents : ……………………………............................................................................................. 

Autre(s) sport(s) pratiqués : ……………………………………………………………………………………………. 

Age de début de pratique du football : ………………       Mixité :       OUI     NON 

 

Blessures saison 2021/2022 : …………………………………………………….………………………………………… 

Blessures importantes les saisons précédentes : ………………………………………….……………… 

Nombres de matchs officiels effectués pour la saison 2021/2022 : …………………........ 

Nombres de Sélections : Départementales ……….       Régionales………………………………… 

Pied fort :  Droitière   Gauchère       

Niveau de compétition de votre équipe pour la saison 2021/2022 : 

    District  Compétition féminine 

    Mixité  à 5  

    à 8     à 11 

Poste : (Entourez votre poste principal et secondaire en foot à 8 et/ou à 11)  

        Poste principal             Poste secondaire 

 
 
     
            Jeu à 8 
 
 
 
 
 
 
 

   Poste principal             Poste secondaire  
 
 
  
 Jeu  à 11 
   
     
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

      



 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
     Signature de la candidate 

 
 

 
HORAIRES AMENAGÉS FOOTBALL FÉMININ 

     COLLEGE FREDERIC MISTRAL 
NICE 

 
LETTRE DE MOTIVATION à rédiger par la joueuse 

 
   Pourquoi souhaitez-vous intégrer cette structure ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En quoi cette structure peut-elle être bénéfique pour vous ? 
 
 
 

  

 
 
 
 

  
 

 Quelles sont vos ambitions pour le futur ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

HORAIRES AMENAGÉS FOOTBALL FÉMININ 
 COLLEGE FREDERIC MISTRAL 

NICE 
FICHE SCOLAIRE 

 
à remplir par le professeur principal 

 

L’élève souhaite intégrer la Section à horaires aménagés FOOTBALL du Collège 

Frédéric Mistral de NICE, nous vous remercions de bien vouloir remplir cette fiche, afin 

d’aider la commission d’affectation à mieux cerner le profil scolaire de la joueuse. 

L’entrée dans la Section parrainée par l’OGC Nice est très sélective, nous comptons 

sur votre connaissance de l’élève pour permettre vraiment aux jeunes filles les plus 

aptes et motivées de l’intégrer. 
 

NOM DE LA CANDIDATE : ….………………………………… PRENOM : …………….………………………… 
 

BILAN DU 1er trimestre 2021/2022 : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

BILAN DU 2ème trimestre 2021/2022 : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

VIE SCOLAIRE : concernant les éventuels retards ou absences de l’élève : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

L’élève est-elle bien intégrée dans la classe, dans l’établissement… : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

AVIS DU PROFESSEUR D’EPS : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Avec tous nos remerciements, 

 
Signature du Chef d’Etablissement 
Cachet de l’Etablissement Scolaire 

Obligatoires 

 
Signature du Professeur d’EPS 

 
Obligatoire 



 
 

 HORAIRES AMENAGÉS FOOTBALL FÉMININ 
    COLLEGE FREDERIC MISTRAL 

NICE 
 

ADMISSION 2022/2023 : 4ème ou 3ème 
 
1- DOSSIER D’INSCRIPTION  
 

Pièces à fournir : 

  Fiche d’inscription 

  Fiche de renseignements sportifs 

  Lettre de motivation 

  Photo d’identité 

  Photocopie des bulletins scolaires (les 2 trimestres 2021/2022) 

  Fiche scolaire 
 

Un E-mail de confirmation de réception vous sera envoyé (veuillez à noter 

lisiblement celui-ci) :  

Email : ………………………………………….…………………@.............................................................................. 
 

A renvoyer avant le 8 avril à l’adresse suivante : 

• soit par mail : feminines@ogcnice.com 

• soit par courrier : 

 Centre d’Entrainement OGC Nice 

 MAUDUIT Gaelle 

 19 boulevard Jean Luciano 

 06200 NICE  

 

2 - CONCOURS D’ENTREE : 
 

• 12 AVRIL 2022 : 14h00 – 18h00 au complexe de la plaine 
o Programme : épreuves de football (Tests techniques et physique, 

exercices) 
• Avril-Mai 2022 : au Collège Frédéric Mistral 

o Entretien individuel avec l’équipe pédagogique du Collège 
 
 

 

mailto:feminine@ogcnice.com

