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DOSSIER DE CANDIDATURE 2020 

SECTION SPORTIVE HOCKEY SUR GAZON 

Entrée en 6ème et en 4ème 
 

L’entrée se déroule en deux temps : 

 Participer aux tests physiques : en raison des circonstances exception-

nelles, ils n’auront pas lieu cette année. La sélection se fera sur dossier (voir ci-

dessous). 

L’élève sera sélectionné (e) en fonction de la qualité de son dossier et du nombre de 

places disponibles, arrêté chaque année par le chef d’établissement. 

Si vous êtes retenu(e) : s’inscrire en tant qu’élève au collège Anne Frank. 
Si l’élève est scolarisé dans le secteur du collège Anne Frank, il n’a pas besoin 

d’une dérogation et sera alors définitivement admis en section sportive.  

Si l’élève retenu ne relève pas du secteur territorial du collège Anne Frank, il ne 

sera accepté en section sportive qu’après avoir obtenu une dérogation auprès des services 

de la DSDEN (et ce seul motif de dérogation est classé au rang 6). 
 

Les élèves qui s’inscriront dans la section sportive grâce à une dérogation, devront sollici-

ter une autre dérogation s’ils quittent la section. 

A défaut de son obtention, ils rejoindront leur collège de secteur. 
 

 

Pour constituer le dossier Section Sportive Hockey sur gazon 2020-2021 

 

Dossier de sélection : A rendre pour le 7 mai dernier délai 
 

Vous fournirez dans les plus brefs délais :  

- La fiche 1 (renseignements scolaires) + la fiche 2 (renseignements sportifs) 

- Les bulletins de CM1 et CM2 pour une entrée en 6ème - Les bulletins de 5ème 

pour une entrée en 4ème 

- Une lettre de motivation manuscrite du (de la) candidat(e) 

 

Dossier d’inscription à la Section (si vous êtes retenu(e) et affecté(e) au collège). 

 
Le cahier des charges de l’académie de Lille et du conseil Départemental du Nord, concernant les sections sportives 

régionales, impose aux élèves une visite médicale obligatoire par année scolaire. La visite médicale d’entrée en sec-

tion sportive (avec électrocardiogramme) doit se faire avant cette entrée pour tous les élèves s’inscrivant en sec-

tion sportive (B.O n° 22 du 29 mai 2003 du ministère de l’Education Nationale ; circulaire n° 2003-062 du 

24/04/2003). Cette visite est de la responsabilité de la famille quant à la réalisation et à son financement. 

 

- Un certificat médical doit être délivré par un médecin diplômé de médecine 

du sport ou par le centre Médico Sportif (CAMS de Ronchin, Piscine Muni-

cipale, rue Comtesse de Ségur) et comprendre un tracé ECG. Attention : les 

délais d’obtention d’un rdv sont parfois longs ! 
 

- La fiche médicale (sous enveloppe fermée à destination de l’infirmière du 

Collège Anne Frank) 

 

Les responsables de la section sportive et l’administration du collège restent à votre dispo-

sition pour tout renseignement à ce sujet. 
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