
Public visé : 
Élève intégrant une classe de 2nde générale ou de 1ère et Terminale 
Littéraire (L) - Scientifique (S) – Economique (ES) - Tertiaire (STMG) 

 

Joueur licencié FFF. 
 

Jeune motivé par la pratique du football et ses exigences de bon 

niveau, tout en étant capable de suivre une scolarité traditionnelle. 
 

Fonctionnement : 
. 4 séances football par semaine 

. Encadrement spécifique et diplômé 

. Scolarité à suivre au lycée les Bruyères (enseignements généraux) 

. Internat dans le lycée (si besoin) 
 

Organisation : RDV pour tous le 23/4/19 au Stade LOZAI 

du Petit-Quevilly, à 13h30 
. Une réunion d’information s’y tiendra; présence indispensable des élèves 

et parents intéressés 

. Des tests football seront organisés afin de préparer la rentrée scolaire 

de septembre 2019 le même jour (inscription préalable obligatoire en envoyant 

le dossier  d’inscription avant le 31 Mars), RDV aux vestiaires (Rue du Stade). 
 

Contacts et informations : 

Ligue de Football Lycée Les Bruyères Site de la Section 

http://normandie.fff.fr 
http://lycees.ac-

rouen.fr/bruyeres 

http://sssf-

bruyeres.footeo.com/ 

02-31-53-16-83 

 

M. PILARD (CTR) 

02-32-81-69-70 

 
Mail : ce.0760109f@ac-rouen.fr 

 

 

M.CHEVALIER (EPS) 
 

 
Section Sportive Scolaire Football 

Lycée Les Bruyères 
Sotteville-lès-Rouen 

  

 

http://normandie.fff.fr/
mailto:ce.0760109f@ac-rouen.fr


 

L’objectif de cette section est de favoriser la réussite scolaire du jeune (orientation, résultats, 

motivation) tout en ayant une pratique football de bon niveau. 

 

Le fonctionnement est le suivant : 

 . Scolarité traditionnelle aux autres classes (programmes, volumes horaires,…) 

 . 4 séances de pratique football par semaine (objectifs de formation,…) 

 . Internat envisageable (places limitées) 

 

Une réunion d’information aura lieu Mardi 23 Avril 2019, au Stade LOZAI (Rue du Stade ; 76140 

Le Petit-Quevilly). Présences indispensables de tous ceux qui sont intéressés par cette option 

football, accompagnés de leurs parents: Joueurs, Gardiens et Arbitres. 

Une journée de recrutement se tiendra ce même Mardi 23 Avril 2019, au Stade LOZAI (Rue du 

Stade ; 76140 Le Petit-Quevilly) : terrain synthétique. 

 

Les personnes intéressées doivent s’inscrire en envoyant le dossier d’inscription, au lycée les Bruyères 

au plus tard pour le 31/3/19. 

 

Constitution du dossier d’inscription : 

- la fiche d’inscription dûment remplie (à récupérer sur les sites Internet du 

lycée Les Bruyères ou de la Ligue de Normandie) 

- les photocopies des 2 premiers bulletins scolaires (envoyer le 1er si vous n’avez 

pas encore reçu le 2ème)  

-  

RDV le 23/4/19 à 13h30 au Stade LOZAI (rue du Stade ; 76140 Petit-Quevilly). 
Prévoir la tenue complète du footballeur (chaussures à crampons, protèges tibia, maillot, short,…). 

Aucune convocation individuelle ne sera envoyée. 
 

Pour tous renseignements supplémentaires, contacter : 

- M. CHEVALIER, Professeur EPS, au lycée Les Bruyères. 

- M. PILARD, Conseiller Technique Régional, à la Ligue de Football de Normandie. 

- M. AUGER, Conseiller Technique Départemental, au District de Football de Seine-Maritime. 

 

Contacts : 

Lycée Les Bruyères  http://lycees.ac-rouen.fr/bruyeres  02-32-81-69-70 

    Mail : ce.0760109f@ac-rouen.fr 

Ligue de Football   http://normandie.fff.fr   02-35-15-71-21

 District Football   http://dfsm.fff.fr    02-35-12-17-70 

Site de la Section  http://sssf-bruyeres.footeo.com 

 
Section Sportive Scolaire Football 

Lycée Les Bruyères 
Sotteville-lès-Rouen 

  

 

mailto:ce.0760109f@ac-rouen.fr
http://normandie.fff.fr/

