DOCUMENTS DE RENTREE POUR LE PÔLE D’EXCELLENCE DE
FOOTBALL AMATEUR (PEFA) DE LA CITE SCOLAIRE DE BRIFFAUT
Sections sportives scolaires Garçons – Filles – Arbitrage - Futsal

Saison 2014-2015
Madame, Monsieur,
Votre enfant a réussi les tests de sélection pour constituer l’effectif 2014-2015 de notre Pôle d’excellence de
Football Amateur (PEFA).
Afin d’éviter de vous rendre plusieurs fois chez le médecin, veuillez trouver ci-joint les documents à remettre à ce
dernier lors de la visite pour signer la licence de votre club.
Nous vous rappelons que lors de l’admission pour la première année en section sportive, vous devez faire passer
à votre enfant un électrocardiogramme de repos. Si le rendez-vous n’a pas été pris avant la rentrée, il sera
possible de le passer dans les semaines qui suivent.
Votre enfant devra remettre à la pré rentrée des sportifs le jeudi 28/08/2014 les documents suivants :
- Fiche de renseignement section.
- Certificat médical type section + ECG de repos (pour les élèves intégrant la section cette année).
- Fiche d’autorisation parentale Association Sportive.
- 2 Photos d’identité.
- 1 chèque de 40 euros libellé à l’ordre de : ASLTI SS (pour son inscription à l’Association Sportive du lycée
pour disputer les compétitions Elites UNSS en Football/Futsal Excellence avec tous les élèves de la section
sportive scolaire football) + 1 chèque de 60 euros pour le pack équipement.
- 1 classeur format A4 avec intercalaires et pochettes plastifiées.
Pré rentrée des sportifs : Jeudi 28/08/2014
Réunion plénière, présentation du staff technique et réponses aux questions des parents et des joueurs (PEFA
U16-U17) : 1h
Remise des documents listés ci-dessus + point sur les équipements : 1h
8h30-10h30 : Catégorie U16
10H30-12H30 : Catégorie U17 Garçons - U18
13h30-15h30 : Catégorie Filles
15h30-17h30 : Catégories Futsal + Arbitres
En attendant de vous retrouver avec plaisir à la rentrée, profitez bien de vos vacances estivales.
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