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La Section Sportive Scolaire Féminine du collège Victor Hugo
s'adresse aux filles qui ont pour ambition de progresser dans
l’activité football quel que soit leur club d'appartenance.

Le District de Football Doubs Territoire de Belfort ambitionne
que cette Section Sportive, qui a demandé un label Education
Nationale d'Excellence Sportive, soit à visée Départementale et
Académique.
Pour accompagner ce projet ambitieux le District de Football
du Doubs et Territoire de Belfort met à disposition un
éducateur salarié par le District pour encadrer cette section
féminine.

L'objectif est de s'adresser aux joueuses locales en 6ème et
5ème pour ensuite réunir les meilleures joueuses du territoire
Franc-Comtois en 4ème et 3ème (internat possible).

Réunir les meilleures joueuses, quel que soit leur club, permet
d'augmenter le niveau et l'exigence afin de préparer un
maximum de joueuses à intégrer un pôle espoirs féminin au
Lycée. Pour les autres, une continuité est proposée avec les
sections sportives scolaires Lycée de la région (à ce jour :
Pergaud Besançon, Marmier Pontarlier et Belin Vesoul).

Valeurs :
 

Equilibre
Epanouissement

Intégration
Réussite
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Présentation



Objectifs et organisation

Projet scolaire : 

Projet sportif : 

Les objectifs scolaires et éducatifs :
- Contribuer à leur réussite scolaire et les valoriser au travers de leur réussite sportive. 
- Renforcer et développer le respect de l’autre et l’esprit sportif.
- Renforcer la coopération, la solidarité et l’entraide au sein d’un groupe.
- Développer et renforcer le goût de l’effort.
- Initiation à l'arbitrage et à la formation d'éducateurs.
- Favoriser l'ouverture et la mobilité internationale.

Les objectifs sportifs :
- Permettre aux élèves de progresser et de s’épanouir à travers la pratique approfondie de
l’activité.
- Développer une culture d’entrainement dans un climat favorable.
- Développer des compétences dans toutes les dimensions nécessaires à la performance.
- Préparer les meilleures joueuses à l'accès aux filières de haut niveau (pôle espoirs).

L’emploi du temps des collégiennes entrant dans ce dispositif est adapté et organisé afin de
respecter le rythme des élèves. Le suivi et les relations entre les 2 structures permettront de
mettre tout en place pour permettre la réussite du double projet (études, soutien). 
Les élèves venant de loin peuvent bénéficier de l’internat qui se situe dans l'établissement.

Les séances sont assurées par des éducateurs diplômés (BMF et BEF) ainsi que le responsable
pédagogique. Elles se déroulent sur le complexe sportif du Rosemont (terrain synthétique).
Un suivi individuel de l’enfant est établi et transmis aux familles et aux clubs des joueuses afin
d'accompagner au mieux la progression des jeunes filles et la relation avec les clubs des
joueuses.  
Toutes les joueuses en section devront adhérer à l’association sportive du collège, elles
participeront également aux compétitions UNSS de football et futsal. 

Objectifs : 
100% de nos élèves valident leur Diplôme National du Brevet.
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L’ENTRÉE EN SECTION PERMET D’ALLIER UN DOUBLE PROJET SCOLAIRE
ET SPORTIF OÙ L’ASPECT ÉDUCATIF PREND UNE PART TRÈS IMPORTANTE. 



Equipe pédagogique

Fabrice BLANQUER (Professeur EPS)

Gaëtan HENRIOT (CTD PPF Doubs Territoire de Belfort)

Corentin GAY (salarié du District)

Léa REGNIER (Stagiaire STAPS)
Roland JEANNIN (Racing Besançon) : spécifique GB
Enzo Mazurié (FC Grand Besançon) 
Fabrice BLANQUER (Professeur EPS)

Responsable pédagogique :

Responsable du suivi de la section : 

Responsable technique : 

Éducateurs intervenants lors de la saison 2022/2023 : 

Suivi médical
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Le suivi médical de la Section d'Excellence Sportive (SES) sera

assuré par le Docteur Philippe PAULIN, médecin du sport à la

Maison de Santé Vauban à Besançon.

Une visite médicale avec électrocardiogramme aura lieu à l'entrée

en SES. Une présence régulière du médecin permettra

d'accompagner au mieux les jeunes filles et la prise de rendez-

vous sera facilitée en cas de besoin d'examen.

Un autre projet est en réflexion pour la mise en place d'un

partenariat avec un ou une kinésithérapeute qui pourrait se

déplacer régulièrement au sein de l'établissement.

L'encadrement technique sera systématiquement associé à

l’adaptation des protocoles de reprise de la pratique.



Entrainement
16h- 18h

Organisation et fonctionnement

TOUTES accèdent à un emploi du temps adapté permettant des entraînements les
mardis et jeudis entre 16h00 à 17h30 sur les temps scolaires.
Les 4ème et 3ème auront une séance supplémentaire le lundi après-midi.
Une communication fluide entre les acteurs permettant de lier le scolaire et le sportif.

Des temps d’étude obligatoires
Mise en place de groupe de travail
Un cadre propice à l’épanouissement
Quatre séances d'entraînements dans la semaine
Début des cours à 9h00 le lundi matin et fin des cours à 16h00 ou 17h00 le vendredi

Pour les internes : 

Les acteurs : 
M. FITO, principal du collège Victor Hugo préside au bon déroulement du dispositif.
M. BLANQUER, professeur EPS assure la coordination du dispositif.
Le District Doubs Territoire de Belfort s'assure du bon fonctionnement du dispositif et
de son développement. M. Corentin GAY en assure la responsabilité technique.

Une vision commune – des interactions et une fluidité dans la communication
impérative pour la réussite de toutes
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Entrainement
16h - 18h

COURS COURSCOURS

COURS

COURS

Séance Club 
(externe ou DP)Séance 

4ème 3ème 

Séance pour 
les Internes

Arrivée 
des internes

Cours à 9h00 

Départ 
des internes 



Quels supports de compétitions ? 

Rassemblements des sections sportives organisés par le District (3 par an) 
Championnat UNSS Excellence de Football
Championnat UNSS Excellence de Futsal
Challenge Marilou Duringer (compétition fédérale des Sections Féminines Collèges)

Un objectif : amener chaque joueuse à son meilleur niveau de formation.

Section Sportive Scolaire
Départementale

Le District de Football et ses clubs du Doubs et du Territoire de Belfort, s'investissent fortement
et depuis plus de dix ans pour le développement de la pratique féminine. Les résultats sont là
et le nombre actuel de filles licenciées et d'équipes féminines en attestent. 
Maintenant que la base est solide, le District Doubs Territoire de Belfort a aussi la volonté
d'accompagner les meilleures joueuses pour élever le niveau de pratique sur son territoire.
Ainsi, l'instance départementale propose notamment cette Section Sportive Scolaire Féminines
à visée Départementale et Académique comme structure pour favoriser l'accès au haut-niveau.
Le district accompagne cette section sportive et met à disposition un encadrement de qualité
afin d'y réunir les meilleures joueuses du territoire Franc-Comtois. En 4ème et en 3ème,
l'internat du collège Victor Hugo de Besançon permet d'accueillir les filles les plus éloignées.
Réunir les meilleures joueuses, quels que soient leurs clubs, permettra d'augmenter le niveau
général ainsi que l'exigence attendue pour préparer un maximum de joueuses à intégrer en
seconde une Section Sportive Scolaire Lycée, et pour les meilleures un Pôle Espoirs Féminin.

Lien avec le Racing Besançon 
Chaque section sportive est associée à un club support. Le Racing Besançon est le club
support de la section sportive football garçons qui existe dans le même établissement.
Le Racing Besançon aide au développement de cette section féminine en participant à
l'organisation du transport et à l'encadrement technique en complément des moyens humains
mis à disposition par le District de Football. Pour les internes, une collaboration est également
en place pour la séance du mercredi après-midi.
Pour rappel, la licenciation au club support ne constitue absolument pas une condition pour
intégrer la section sportive.
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Le collège Victor Hugo

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE-
COLLEGE VICTOR HUGO 

Renseignements concernant le collège
en ligne sur le site du collège Victor Hugo : 
https://clg-vhugo-besancon.eclat-bfc.fr/

Coûts à prévoir pour les familles
Cotisation Association Sportive / UNSS de 25 € (chèque ou espèce)
Les déplacements en tramway entre l'établissement et les installations
sportives. (Tarifs Ginko 2023 : Pass annuel à 180 € ou Pass mensuel à 16,80 €
ou Pass 10 voyages à 13 € ou  1 ticket 1h à 1,40 €)
Participation des familles aux équipements (maximum 50 €)
Internat : entre 1400 et 1500 € à l'année (pension complète)
Transports en commun pour les internes : bus et/ou train le lundi matin et le
vendredi soir (renseignements à prendre au niveau du Conseil
Départemental). Gare ferroviaire et arrêt de bus à proximité du collège.

Situé au centre-ville de Besançon et dans un cadre historique, le collège Victor
Hugo est le collège le plus important de l'Académie en nombre d'élèves (1000
élèves dont 40 internes). 
En plus des Sections Sportives Scolaires Football, il dispose d'une Section Sportive
Escrime, d'un Pôle Espoirs Basketball Garçons et Filles et de Classes à Horaires
Aménagés Musique et Danse.

Conditions d'admission
Un niveau scolaire permettant d’augurer un niveau pour réussir au collège.
Des appréciations démontrant la capacité à s’intégrer dans une
organisation collective.
Réussir les tests sportifs et entretiens lors des tests d'entrée.

http://www.clg-vhugo-besancon.eclat-bfc.fr/
https://clg-vhugo-besancon.eclat-bfc.fr/
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Samedi 19 Novembre 2022 : Portes Ouvertes au collège Victor Hugo de
Besançon : scolarite.clg.hugo@ac-besancon.fr 
Vendredi 24 Mars 2023 : Date limite de retour des dossiers de
candidatures complets.
Vendredi 31 Mars 2023 à 18h30 : Visite de l'établissement et de
l'internat
Avant le 15 Avril 2023 : Demande de dérogation à la carte scolaire à
faire pour les filles qui ne sont pas du secteur.
Mercredi 3 Mai 2023 : Tests d'entrée à la Section Féminine.
Avant le 15 Mai 2023 : Communication des résultats des tests aux
familles par le collège.
Retour des dossiers d'inscription au collège (démarche à faire par les
parents). L'inscription aux tests d'entrée ne fait pas office d'inscription
au collège.
Visite médicale à l'entrée avec ECG (pour les 4ème et 3ème) entre le 15
mai 2023 et le 30 juin 2023 (date à définir).

En complément des tests sportifs, une commission étudiera les dossiers
scolaires de chaque candidat pour établir une liste des élèves
sélectionnées sur liste principale, puis une liste complémentaire, dans
l’éventualité de désistements. 

Quelques dates importantes



Établissement : 

Responsable pédagogique :

Responsable sportif : 

District Doubs Territoire de Belfort :

Collège Victor Hugo 
8 rue du lycée 25000 Besançon 
03 81 81 18 56 
ce.0251573z@ac-besancon.fr

Fabrice BLANQUER 
06 80 41 18 80 
fabrice.blanquer@ac-besancon.fr

Corentin GAY
06 30 12 72 54
c.gay.dtb@gmail.com

HENRIOT Gaëtan
Conseiller Technique PPF
06 37 82 30 59
ghenriot@lbfc.fff.fr

Valeurs :
 

Equilibre
Epanouissement

Intégration
Réussite

 

Contacts
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Valider sa candidature en retournant les fiches disponibles ci-après
avant le Vendredi 24 Mars 2023 aux deux destinataires suivants :

au district : ghenriot@lbfc.fff.fr
au collège : scolarite.clg.hugo@ac-besancon.fr 

Documents à retourner afin d'avoir un dossier complet et recevable :
Fiche de Candidature (1/2) : Informations personnelles et scolaires
Fiche de Candidature (2/2) : Informations sportives
les autorisations parentale et médicale signées
Les photocopies des 2 bulletins du premier et second trimestre 2022
Pour les élèves de 6ème : fournir les résultats aux évaluations
nationales ou le livret de compétences.

Participer et réussir les tests de sélection qui auront lieu le mercredi 3
mai 2023.

Les démarches pour intégrer
la section



NOM : ...........................................  Prénom : ..........................................................
Date et lieu de naissance : ............................................................................................................
Adresse postale :
.............................................................................................................................................................

Téléphone des parents : 
Mère : ........................................................................
Père : ..........................................................................
Email des parents : ........................................................................................................................

Etablissement scolaire actuel de l'enfant :
..............................................................................................................................................................
Classe actuelle : .............................................................................
Elève en Section Sportive Scolaire (SSS) cette saison :       OUI                 NON

Régime demandé :        Externe           Demi-pension           Interne   

Avis du Professeur d'EPS ou du Responsable Pédagogique de SSS (pour les élèves
déjà au collège) : ...............................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Nom : ............................................ Prénom : ................................... Signature :

Options particulières et langues vivantes :
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................       
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Ne pas oublier d'y associer :
Les photocopies des 2 bulletins du premier et second trimestre 2022
Pour les élèves de 6ème : fournir les résultats aux évaluations nationales ou le livret de compétences.

       Fiche de candidature (1/2) 
Section Féminine Victor Hugo

Informations personnelles et scolaires
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Ne pas oublier d'y associer :
Les photocopies des 2 bulletins du premier et second trimestre 2022
Pour les élèves de 6ème : fournir les résultats aux évaluations nationales ou le livret de compétences.

       Fiche de candidature (2/2) 
Section Féminine Victor Hugo

Club actuel : ........................................................ Poste : .............................................................
Taille: ...................................... Poids :.................................. Pied fort : .....................................
Nombre de séance d'entraînement par semaine : ...............................................................
Parcours en club : ..........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Equipe actuelle : ............................................................................................................................
Educateur/trice de l'équipe : ......................................................................................................
Numéro de téléphone : .................................................................................................................

Avis de l'éducateur/trice de l'équipe ou responsable du club :
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Nom : ............................................ Prénom : ................................... Signature :

Sélections ou détections éventuelles :
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Motivations pour entrer en Section Sportive Scolaire  : 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Equipements :
Taille Maillot : ...................      Taille Short : ................            Pointure : ...........
Taille survêtement : ...............

Informations sportives



Autorisation parentale 
Je soussigné(e)......................................................................................
autorise ma fillle ........................................................................
à participer aux tests d'entrée de de la Section Sportive du collège Victor
Hugo qui auront lieu à Besançon le mercredi 3 mai 2023. 

Fait à .............................................., le ..../..../2023
Signature du parent ou représentant légal :

Autorisation médicale 
En cas d’urgence, j’autorise les responsables de la journée à prendre toutes
les mesures nécessaires à la sauvegarde de la santé de ma fille, et à la
diriger vers l’établissement hospitalier le plus proche.
N° de sécurité sociale des parents : ..........................................................
Si allergies à certains médicaments, le préciser : ..........................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Personne à prévenir en cas d'urgence : 
NOM : ........................................ Prénom : ..........................................
Téléphone : .........................................................................................
Fait à .............................................., le ..../..../2023
Signature du parent ou représentant légal :
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Autorisation parentale et médicale

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE-COLLEGE
VICTOR HUGO 


