
                          

Section sportive Football 

Labellisée F.F.F. 

EVREUX F.C. 27 
Public visé :  
❖ Joueurs licenciés à l’Evreux F.C. 27 ou souhaitant l’être nés en 2003 ou 2004 

 

❖ Elève de 3è, de Seconde ou de Première s’orientant vers : 

• Au Lycée Aristide BRIAND (informations sur http://briand-lyc.spip.ac-rouen.fr/)  

Enseignement général et technologique : 

✓ Seconde générale (Option Enseignements d’Exploration SES/MPS) 

✓ Première Economique et Sociale 

✓ Première Scientifique 

✓ Première Sciences et Technologies du Management et de la Gestion (STMG) 

Enseignement Professionnel (Bac Pro en 3 ans) 

✓ Bac Pro Commerce 

✓ Bac Pro Logistique 

✓ Bac Pro Gestion Administration 

• Au Lycée Augustin HEBERT (informations sur http://lycees.ac-rouen.fr/hebert/) 

Enseignement Professionnel (Bac Pro en 3 ans ou CAP) 

✓ Métiers du génie civil, du gros-œuvre et de la construction bois 

✓ Métiers de l’énergétique 

✓ Métiers de l’électrotechnique 

✓ Métiers de la peinture, des revêtements et de la métallerie 

• Au Lycée Léopold Sédar SENGHOR (informations sur http:// lycees.ac-rouen.fr/senghor/) 

Enseignement général et technologique : 

✓ Série générale (S, ES, L) 

✓ Série technologique (STL Biotechnologies, STL SPC, ST2S) 

 

 
 

 

Fonctionnement et Objectifs : 
 

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 (dont séances spécifiques gardien de but et Futsal)  

 . Participation aux compétitions UNSS (football, futsal, cross et autres…) 

 . Internat envisageable 

 

  



                          

Organisation : 

SELECTION (PREMIER TOUR) 

 Mercredi 13 Mars 2019 de 13h à 17h 
Stade du 14 juillet (La Madeleine) à Evreux 

 

Les personnes intéressées doivent s’inscrire en envoyant le dossier d’inscription, à l’Evreux F.C. 27 (à l’attention de 

Monsieur RAULIN Alexandre, Responsable de la Section Football) au plus tard pour le VENDREDI 08 MARS 

2019.  

 

Constitution du dossier d’inscription : 

- La fiche d’inscription dûment remplie (à récupérer sur le site de l’Evreux F.C. 27 ou au 

secrétariat du club au 02-32-62-93-71, sur le site du District et de la Ligue de Normandie 

de Football) et à renvoyer au club (adresse ci-dessous) 

- L’autorisation parentale (ci-joint) 

- Une autorisation de votre club (obligatoire) 

- Les photocopies des 2 derniers bulletins scolaires 

- Un certificat médical ou la photocopie de la licence 

 

Contacts et informations : 
Evreux F.C. 27 

Alexandre RAULIN (responsable section)  
 www.efc27.fr  02-32-62-93-71 / 06-98-45-58-52 

District de l’Eure de Football 

Jacques BOUVRET (CTD) 
  http://eure.fff.fr 02-32-28-84-63  

 

 

 

 

Adresse d’envoi du dossier 

 
EVREUX F.C. 27 

A l’intention de RAULIN Alexandre 

Rue de Russelsheim 

BP 752 

27007 EVREUX CEDEX 

 

Alexandre-raulin@evreuxfc27.com

http://www.efc27.fr/
http://eure.fff.fr/


                          

 

Section Sportive 

Football 

EVREUX F.C. 27 

 (Joindre les photocopies des 2 derniers bulletins et de la licence de football 18/19) 
 

Nom :…………………………………………… ……… Prénom :………………………………………………… Né le :………………………  
  
Club :………………………………  Niveau de jeu : District – Ligue - National      Poste :……………………………… 
 

Taille :………………………    Poids :………………………    Internat souhaité : Oui - Non  

 

Etablissement fréquenté en 2018/2019 : Collège/Lycée…………………………………………  Classe :…………… Filière : ……… 
 

NOM et Prénom du responsable légal de l’enfant :…………………………………………………………………………………… 
 

Adresse (rue et ville)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tél. Fixe :……………………………………………………… Tél. Portable joueur :…………………………………………………………………… 

Tél. Portable Père :……………………………………………………………………   Tél. Portable Mère :………………………………………………………… 

Mail (@) : ………………………………………………………………………………………… 

ORIENTATION SOUHAITEE 

(Cocher l’orientation souhaitée) 

Au Lycée Aristide BRIAND 

Enseignement général et technologique : 

 Seconde générale (Options souhaitées : ……………………………………………………………) 

 Première Economique et Sociale (Options souhaitées :………………………………………………) 

 Première Scientifique (Options souhaitées :………………………………………………………) 

 Première Sciences et Technologies du Management et de la Gestion (STMG) 

Enseignement Professionnel (Bac Pro en 3 ans) 

 Bac Pro Commerce 

 Bac Pro Logistique 

Au Lycée Augustin HEBERT 

Enseignement Professionnel (Bac Pro en 3 ans ou  CAP) 

 Métiers du génie civil, du gros œuvre et de la construction bois 

 Métiers de l’énergétique 

 Métiers de l’électrotechnique 

 Métiers de la peinture, des revêtements et de la métallerie 

Choix : ……………………………………………………………………………… (Préciser niveau et filière) 

Au Lycée Léopold Sédar SENGHOR 

Enseignement général et technologique : 

 Série générale (S, ES, L)  (Options souhaitées : ……………………………………………………………) 

 Série technologique (STL Biotechnologies, STL SPC, ST2S)  (Options souhaitées : ……………………………………………………………) 

FICHE D’INSCRIPTION 

Rentrée scolaire 2019 

Droitier / Gaucher / 

Les 2 pieds 

 
 



                          

Section Sportive 

Football 
Labellisée F.F.F. 

EVREUX F.C. 27 
 

 

AUTORISATION PARENTALE 
 

 

 
 

Je soussigné, Monsieur ou Madame ___________________________________ 

 

Adresse : 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

Code postal : _______________Ville : _________________________________ 

 

Tél : ___________________________ 

 

Autorise mon fils : _____________________________________________ 

 

Né(e) le : _____________________ 

 

 

A participer au premier TOUR de sélection pour la Section Sportive Football du Mercredi 13 Mars 2019. 

 

Par ailleurs, j’autorise le médecin responsable à pratiquer ou à faire pratiquer toute intervention qui s’avérerait 

indispensable. 

 

 

Fait à _____________, le _______________________. 

 

 

Signature des parents. 

 

 

NB : La photocopie de la licence/certificat médical est obligatoire pour la 

participation à la sélection 

  


