SECTION SPORTIVE SCOLAIRE
COLLÈGE NOTRE DAME DE KERBERTRAND
Les séances
d’entraînement sont
assurées par un
éducateur breveté
d’état (BEES 1)

La section sportive scolaire du collège de Notre Dame de Kerbertrand a été créée lors de la saison 2010-2011 en partenariat avec
le District Finistère Sud de Football.
Cette section permet aux jeunes passionnés de football et entrants
en classe de 6ème de pratiquer leur activité favorite à raison de
3 heures d’entraînement hebdomadaire (soit 2 séances d’une heure et demi). Les entraînements de la section sportive viennent en
complément de la pratique en club. Les horaires d’entraînement
sont inclus dans l’emploi du temps scolaire et permettent un équilibre judicieux entre activités sportives et études.
Les objectifs de la section sportive scolaire sont :
▪ le développement des qualités techniques du joueur.
▪ le développement de compétences autour du savoir-être.
▪ l’épanouissement de l’élève.
▪ l’aménagement de son temps scolaire.

MAI
Concours d’entrée

SEPTEMBRE
Rentrée scolaire

La section sportive du collège Notre Dame de Kerbertrand est ouverte aux élèves scolarisés de la 6ème à la 3ème et est un outil formidable pour la progression des enfants.
Tout joueur (ou joueuse) licencié(e) dans un club de football peut
s’inscrire au concours d’entrée. Depuis son ouverture, la section
sportive de Quimperlé a accueilli des élèves licenciés au FCQ, au
FC Lorient, au Stade Mellacois, à l’ES Rédéné, à l’US Moëlan, à
l’US Clohars-Carnoët, à l’US Berné, à l’US Saint-Thurien, à l’Hermine de Concarneau et à l’US Nostang.
Les entraînements se déroulent à proximité de l’établissement scolaire au terrain annexe de Kerbertrand (gazonné) et les élèves sont
encadrés par Thierry Guillou, titulaire du Brevet d’Etat d’Educateur
de Football.
Fin mai, un concours d’entrée est organisé afin de sélection les
futures promotions.
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Thierry GUILLOU
Responsable section sportive
06 86 76 66 41
th.guillou2@wanadoo.fr

Promotion 2012-2013

