SECTION SPORTIVE ELITE MFR
CONCOURS D’ENTRÉE 2022
-

Garçons et ﬁlles entrant en classe de 4e et de 3ème -

STADE DU BOURG
RIVIERE-PILOTE
-

MERCREDI 25 mai 2022
De 14h00 à 17h
CONTACT: 0596 74 31 65/0696 86 38 15/ 0696 44 07 43

SECTION SPORTIVE ELITE - MFR

Le dossier de candidature
Dates et horaires des tests de sélec0on :
Mercredi 25 mai 2022 de 14h00 à 17h
Stade du Bourg de Rivière-Pilote
Année de recrutement: Garçons et ﬁlles entrant en classe de 4e et 3e
Admissions: Suite a la détec5on, un classement sera établi par le jury en fonc5on des résultats
obtenus aux tests et des notes de jeu.

Renseignements scolaires
NOM :….......………………………………………………………………………………………………….............
PRÉNOM : ……………………………………………………………………………………………......................
DATE ET LIEU DE NAISSANCE …………………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………………………………..........................
NOM - PRÉNOM ET ADRESSE MAIL DES PARENTS:…………………………………………………
......................................................................................................................................
NOM ET ADRESSE ÉTABLISSEMENT D’ORIGINE:….........................……………………......
………………………………………………………………………………………………………….........................
CLASSE :…....................................LANGUE VIVANTE :…..........................................
NB : Pièces à joindre obligatoirement au dossier :
Photocopies des bulletins des 2 premiers trimestres de l’année en cours
Photocopie de la licence
Certificat médical d’aptitude à la pratique sportive de haut niveau.
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Renseignements spor3fs
.

Le candidat :
NOM : ……………………………..

CLUB :
LATERALITÉ

Prénom : ………………………….
Date de naissance :
……………………………………..
Adresse :
……………………………………..
Code Postal : …………………….

Droitier

Gaucher

NIVEAU DE
COMPÉTITION
CENTRE DE
PERFECTIONNEMENT
NOMBRE DE
SÉANCES/SEMAINE

Ville :……………………………….
Téléphone :
....................................................
Parents :

Poste principal

Poste(s) secondaire(s)

1

1

NOMS :

2

5

………………………………………

3

2

6

Prénoms : …………………………
Tel. Domicile : …………………….

4

8
7

4

6
10

11

5

3

8
10

9

7

11

9

Portable : ………………………….
Mail : ………………………………
Entourer les chiffres correspondants

NOM – PRÉNOM - TÉLÉPHONE DE L’ENTRAINEUR :
…………………………………………………………………………………………………………...............................
...........................................................................................................................................
APPRÉCIATIONS DE L’ENTRAINEUR :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..........................................................................................................
..........................................................................................................................................
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Autorisa3on parentale et médicale
.
AUTORISATION
PARENTALE

Je soussigné:…..........................................................................................................
Autorise mon ﬁls: ....................................................................................................
à parJciper au concours de la SecJon SporJve Elite MFR de la MFR qui aura lieu au Stade
en Camée Rivière-Pilote, le mercredi 25 mai 2022.
Je dégage de toute responsabilité les organisateurs du rassemblement en cas de nonrespect, par mon ﬁls, du règlement intérieur du Concours.
J’autorise les organisateurs à reproduire ou/et à exploiter les images de mon enfant
dans le cadre de photographies pour la promoJon et de la communicaJon du
concours.
Signature du représentant légal :
AUTORISATION MEDICALE
En cas d’urgence, j’autorise les organisateurs du concours à prendre toutes les mesures
nécessaires à la sauvegarde de la santé de mon fils, et à le diriger vers l’établissement
hospitalier le plus proche.
Je certifie que mon fils a fait l’objet d’une vaccination antitétanique (le rappel datant de
moins de 5 ans).
N° de sécurité social des parents : …………………………………………………………………………........
Si allergies à certain médicaments, le préciser:..................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Personne à prévenir en cas d’urgence: …..........................................................................
Téléphone:..............…......................................................................................................
Le...........................................................à ..........................................................................
Signature du représentant légal:
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PRODCÉDURES DE CANDIDATURE
La demande d’inscription au concours d’entrée à la SSE-MFR pour la rentrée scolaire 2022/2023 se fait
comme suit:
Site web: https://liguefoot-martinique.fff.fr, Onglet TECHNIQUE
Ou
Prenez contact avec la MFR au 0596 74 31 65 et le dossier vous sera envoyé par mail.
Le dossier de candidature est à remplir par la famille, est à renvoyer avant le vendredi 20 Mai 2022 à 12h
par courrier à l’adresse suivante: MFR de Rivière-Pilote Quartier Beauregard Bonne Source 97211
RIVIERE-PILOTE.
OU par mail: A l’attention du Directeur: M. Wesley ASMAR. mfreosud@orange.fr
Copie au coordinateur de la section: M. Jocelyn GERME: jo2fg@orange.fr

PHASAGE DE CANDIDATURE
Retour
Dossier

Admis

Avant le 20 mai 2022
À la MFR

Intégra;on
oﬃcielle à
la SSE

Affecté

ConvocaAon
Admis
Concours
D’entrée

Commission
d’admission

Refusé
Non
retenu

Ajourné

Affectation
1ère
commission

Admis

Refusé
Non
aﬀecté

2ème
commission

Non
retenu

Refusé
Ajourné
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LE PARCOURS DE PERFORMANCE FÉDÉRAL (P.P.F.)
Le PPF a été créé par la Fédération Française de Football (FFF) et animé au niveau local par
la Ligue de Football de Martinique (LFM) et au niveau local par la MFR Les objectifs prioritaires
sont:
• Permettre la promotion de tous(tes) les jeunes joueurs(ses) présentant un potentiel identifié,
• Confronter les meilleurs(ses) entre eux (elles),
• Enrichir les connaissances en terme de principes de jeu et de résolution de problèmes
tactique,
• Renforcer le niveau technique et la maitrise individuelle au service du jeu,
• Renforcer les qualités psychologiques (comportements, compétitivité, gestion émotionnelle),
• Favoriser l’orientation des meilleurs(es) vers les structures d’accès au haut niveau national
ou régional ( Pôle Espoir, CERFA , Centre de Formation).

PRÉSENTATION DE LA SSE -MFR: LE Quadruple PROJET
C’est une structure agréée par l’Éducation Nationale et la FFF qui permet aux jeunes
joueurs(ses) d’allier un triple projet SCOLAIRE-ÉDUCATIF-SPORTIF-PROFESSIONNEL tout
en respectant leur rythme biologique et physiologique selon le respect du cahier des charges.
La SSE-MFR offre des conditions de pratique performantes dans trois secteurs clés:
• La préparation sportive,
• La formation scolaire,
• Le suivi personnalisé.
• L’accompagnement Professionnel

SECTION SPORTIVE ELITE

ARCHITECTURE
SES:

Effectif de 22 joueurs

SPORTIF

Encadrement
- 2 Éducateurs
diplômés d’état

SCOLAIRE

Infrastructures
- 3 Terrains en herbe

Médical
-

1 Kiné
1 médecin du
sport

Collège
-

Aménagement
d’horaire
1 professeur
coordonnateur

ORGANIGRAMME TECHNIQUE
Conseil d’administraPon
Président: S. NAIMO

MFR: Wesley ASMAR
Directeur

Conseil de la LFM
G. DUSQUESNAY

Jocelyn GERME
Coordinateur
Responsable Technique

Adjoint Technique
Steeve GELY

Préparateur Athlétique
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ORGANISATION
• Les entrainements
Les séances d’entrainement sont assurés sous la direction des éducateurs diplômés de la
SSE.
Elles se déroulent sur le stade du bourg de Rivière Pilote (terrain en herbe)
Les installations sportives se trouvent à 10 minutes du collège. Les transports entre le collège
et les terrains d’entrainement; et entre le terrain d’entrainement et le collège sont entièrement à
la charge de la MFR.
• Le suivi sportif
Les joueurs de la SES sont évalués 3 fois dans la saison selon les protocoles mis en place par
la FFF. Ces test sont les mêmes que ceux utilisés sur les équipes de France: Test de vitesse,
athlétique, coordination, technique et de personnalité.
• Le suivi médical
Les dispositions médicales sont renforcées pour les joueurs de la SES, une fois par an:
- Un électrocardiogramme standardisé de repos avec compte rendu médical,
- Un examen dentaire par un spécialiste,
- Un bilan diététique,
- Un entretien,
- Des mesures anthropométriques,
- Une épreuve d’effort maximale,
- Un bilan psychologique,
- Un examen physique.

EXEMPLE DE PLANNIFICATION HEBDOMADAIRE
Jour
Horaire

lundi

Mardi

mercredi

jeudi

vendredi

5h45 / 7h

Réveil + petit déjeuner + Départ pour le Collège

7h / 14h30

Enseignement Scolaire + Déjeuner au Collège + Départ pour le stade

15h / 17h00
18h / 21h

Entrainement
SES

Match Amical

Entrainement
SES

Retour à l’internat du lycée + Étude 1 + Diner + Étude 2 + veillée

weekend

Match
En Club

SECTION SPORTIVE ELITE - MFR

CONTACTS
Coordonnateur Technique
Jocelyn GERME
Tél. : 0696 440743
adresse mail: jo2fg@orange.fr

Maison Familiale Rurale de Rivière-Pilote
Directeur: Wesley ASMAR
Tel: 0596 74 31 65/ 0696 86 38 15
Mail: mfreosud@orange.fr
Ligue de Football de MarMnique
Président: Samuel PÉREAU
Secrétaire Général: Jean-Claude VARRU
2 Rue St John Perse
97200 Fort-de France
Tél. : 0596 72 89 89
Site web: hZp://liguefoot-marMnique.ﬀf.fr/

