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CONCOURS D’ENTREE : MERCREDI 22 MAI 2019 

SECTION SPORTIVE REGIONALE FEMININE 



             LYCEES DE VAL DE SEINE 

 

 

     11 Avenue Georges Braque,  

     76120 Le Grand-Quevilly 

         

                                                                           Sotteville Lès Rouen, le  25 Mars 2019 

       A toutes les lycéennes 

Objet : concours d’entrée en section sportive régionale second cycle 

Mademoiselle, 

Les lycées de Val de Seine en partenariat avec la Ligue de Football de Normandie et  la 

ville de Grand-Quevilly reconduisent la Section Sportive Régionale Second Cycle 

Féminine pour la saison 2019/2020. 

Nous vous invitons au concours d’entrée qui aura lieu : 
 

Le Mercredi 22 Mai 2019 sur le STADE LEO LAGRANGE de Grand-Quevilly. 

Nous vous donnons rendez-vous au lycée Val de Seine à 10H00 

11 Avenue Georges Braque, 76120 Le Grand-Quevilly 

Le programme de la journée se déroulera de la manière suivante : 

 10H : Accueil au lycée 

 10H15 : Présentation de l’établissement et de la section sportive  

 11h15 : Test “ma passion du football” / échanges avec les parents 

 12H00 : Déjeuner au Self pour les jeunes filles  

 13h15 : Entretiens / visite du lycée et de l’internat 

 14H15 : Vestiaires 

 14H30 : tests sportifs et matchs 

 17H00 : Goûter et clôture de l’après-midi 

 

Vous trouverez ci-joint un dossier d’inscription à retourner impérativement pour le   

10 Mai 2019 à la Ligue de Football de Normandie 

Restant à votre disposition pour tous renseignements, recevez nos sincères salutations 

sportives 

Le Proviseur          Le Directeur Technique Régional  

Du lycée Val de Seine    De la Ligue de Normandie  

  



               

 

 

 

 CANDIDATURE D’ADMISSION 

1° Dossier de candidature 

Votre dossier de candidature doit nous parvenir complet à la Ligue de Football de 

Normandie au plus tard pour le 10 mai 2019. Il sera examiné par une commission de 

l’établissement qui retiendra les candidates sur les critères scolaires et sportifs.  

Un avis  sur les tests sportifs sera communiqué aux familles à partir du  mai.  

Vous voudrez bien nous retourner les pièces suivantes dûment complétées : 

- 1 chèque de 3,45 € à l’ordre de l’agent comptable du lycée correspondant au 

repas du midi 

- 1 photo d’identité récente, 

- La fiche de candidature, 

- Une autorisation parentale pour participer aux tests d’évaluation 

- La photocopie des 2 derniers bulletins trimestriels de 2018/2019 

Le dossier est à retourner à : 

 

 

 

 

 

 

2°Procédure d’affectation 

Elèves de 3ème : vous devez effectuer votre demande de « lycées Val de Seine » dans 

votre collège à l’aide de la fiche verte d’orientation. 

Elèves lycéennes : les demandes doivent être effectuées par vos lycées d’origine. 

Les résultats de l’affectation définitive seront communiqués aux familles fin juin. 

En cas de doute n’hésitez pas à nous demander conseil… 

 Lycées Val de Seine – M. Py - 02 35 18 29 69 ou 06 32 53 48 35 

 Ligue de Football de Normandie – Thierry MONTAGNE - 06 60 95 56 08  

LIGUE DE FOOTBALL DE NORMANDIE - DIRECTION TECHNIQUE REGIONALE 

1 rond point des Bruyères 

 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN 

Mail : vlevasseur@normandie.fff.fr 

 


