La Section Sportive
de Carnot Auch

Fonctionnement 2018-2019 avec
56 élèves et Bilan 2017-2018

Organigramme 2018-2019
 Chef d’établissement :
– Mme Dubord
 Chef d’établissement adjoint:
– Mme Abidi
 C.P.E. et internat:
 Mme Bidan, Darolles
 Le District du Gers
– B.Lagarrigue Président FMS
– P.Marseillou CTD
 Responsables techniques
 Gardiens: JL Marrouat
6ème:Ader Christophe
5ème: Rolland Alain
4ème : Marseillou Patrice
3-4ème: Delachoux Romain

Palmarès 2017-2018
 Minimes:
 6ème championnat de
académie de cross
 ½ finaliste en football
excellence
– ½ finaliste en Futsal
excellence
 Benjamines:
• Championne
académique
 Benjamins:
 5 et 6ème académique
 2ème place
académique en futsal

Les objectifs de la section
Développer des compétences pour
 Vivre une scolarité harmonisant
passion et étude
 Se perfectionner pour devenir un
futur joueur de niveau Régional
ou national
 Permettre à travers le sport de
bon niveau de mieux s’insérer
sur le plan socio-professionnel
 Préparer les joueurs à passer
les concours d’accès à des
filières de haut niveau
(Castelmaurou, TFC, Sélections)
 Participer à des compétitions
différemment des compétitions
fédérales
• Responsabilisation (Arbitrer,
Coacher, Reporter

Vie de la Section Sportive
Vivre le football différemment:
*Implication personnelle
dans le projet de jeu et pas
dans le résultat
Vivre des aventures humaines
*voyager
*faire autre chose que du
football parfois (un Sportif
avant tout)

Fonctionnement
 Horaires d’Entraînement:
 mardi à l’hippodrome
 jeudi au Cripia
 de 14h55 à 16h50
 Des autorisations parentales sont
nécessaires pour que les enfants
puissent être récupèrés au stade ou
déposés à la gare routière

 Matériel




Gourde ou bouteilles fournies
Tenue de l’année le mardi
Tenue de l’année précédente le
jeudi

 Fonctionnement des entrainements
• Mardi: 3 groupes d'entrainement
Obj: les problèmes de jeu
Jeudi: 4 groupes d'entrainement
Obj: situations de résolution +
spécifique gardien

Suivi des élèves
 Objectifs:
 Suivi sportif:
• Suivi longitudinal
 Présences
 Tests (début et fin d'année)

• Liaison avec le District du Gers

 Suivi scolaire
 Élèves aux résultats normaux
 Elèves au comportement irréprochable
– Le permis de bonne conduite
 L’élève en cas de difficultés peut voir son
temps d’entraînement réduit au bénéfice
d’un travail scolaire

 Suivi médical:





1 visite début année
Infirmière (Rodriguez Françiane)
Parents/Educateurs
Conseils de B. Lagarigue

Rappel du règlement
intérieur

 EPS obligatoire/section facultative

 Un joueur blessé est dispensé de séance sur
parole
 Il va en étude

 Dispense médicale de + de 1 mois
 Dépendant du régime
 Si régime 3, il peut sortir.

 Dispense de – de 1 mois



Pas de possibilité de Mots
L'élève peut sortir uniquement en présence des
parents

Participation obligatoire à l’UNSS football mais
il peut faire d'autres activités :Notre
philosophie :
– Le footballeur est avant tout un sportif

Fonctionnement 2018-2019

•Calendrier des rassemblements UNSS:
• La licence UNSS est gratuite pour les bénéficiaires de l'ARS
•Cross
– départemental: le 21/11/18
académique le 12/12/18

– Futsal
Minimes filles nées en 2007, 2006 et 2005
• Le 26 janvier et 27 mars 2019
• Benjamins: nés en 2007 et 2006
•
District: le 3 oct et 5 déc. 2018,
 Finale départementale le 23/01/2019

– Football
• Benjamins à 8
 Finale dép. 13/02/2019
• Académique le 20 mars 2019

Fonctionnement 2018-2019
 Minimes: nés en 2004 et 2005
• Match de poule: 3 matchs
– Le 19/12/2018 à Mazamet
– Le 16/01/2019 contre Salies 2
 Si qualification:
 ¼ finale le 13 février 2019
– Finale acad. Le 19 mars 2019

Futsal minimes garçons
½ finale 13 mars 2019
Finale en 3 avril 2019

Dispense d’entraînement le lendemain
d’un rassemblement UNSS ou FFF le
mercredi

L’A.P.E. de la Section
Sportive


Association des parents d’élèves

 Président: Didier Priou
Secrétaire: Mr Spielmann
• Trésorier: Mr Diouf
• Activités:Historique des voyages
• Espagne 2018
•
Cap Découverte 2017
•
Portugal 2016
• Corse 2015
• Paris 2014
Italie 2013
Séjour Montagne 2012
Espagne 2011
Maroc 2010
• Projets financement du voyage 2018/2019
– Vente de gâteaux
– Vente de chocolats
– soirées
– Buvettes tournois du District
• Vente de Calendriers
• Vide grenier

