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En quoi consiste-t-elle ? 

La section sportive  de Biarritz est une struc-
ture adéquate à la pratique du football et aux 
études des jeunes joueurs de football. 

Cette section se veut formatrice pour les jeunes 
joueurs, tout en assurant un suivi scolaire. 
 
Notre désir est de faire progresser considérablement 
ces  jeunes joueurs, en leurs offrant la possibilité de 
travailler la technique individuelle trois  heures de 
plus par semaine. 

Notre volonté est aussi de suivre ces jeunes 
dans leur cursus scolaire en leur proposant 
des études dirigées. Et ainsi, renforcer les 
liens entre école, club et famille. 

Quel type de séance ? 

             Début de séance 

Ateliers techniques    
Ateliers coordination et vitesse 
Perfectionnement   Thème du jour  

               Fin de séance 

Une évaluation et un suivi sérieux 

Les classes football sont en étroite relation avec l'établissement scolaire qui les tiendra au courant de tout bon ou  

mauvais comportement  du stagiaire. 

 
Les responsables des classes football participeront au conseil de classe et pourront ainsi connaître 
les matières qui posent problèmes au stagiaire. 
 

Afin de pouvoir apporter une aide appropriée. 



   

La structure d’encadrement? 

Structure Technique 

Structure Etudes 

Les séances d'entraînement seront dirigées par des 
éducateurs brevetés d'état. Ces professionnels du foot-
ball mettront leurs compétences au service des jeunes 
deux fois par semaine. 

Afin d'assurer un soutien sérieux et efficace, les études seront dirigées et encadré  

Structure Médicale Un docteur un Kiné  et un ostéopathe assure le suivi des jeunes joueurs   

STRUCTURE 
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Lieu :  Parc St MARTIN  
Horaires :  17 h 30  à 19h00 

 
L'étude est un espace temps aménagé 

pour que les stagiaires y effectuent leurs 

devoirs 

L’étude 

Participation aux frais 

Modalité de dispense d'étude et autorisation de départ : 
 

Si le stagiaire est amené à partir seul, une autorisation signée de ses parents  lui sera Demandée. 

Si une personne autre que les parents vient chercher le stagiaire, une procuration sera Obligatoire. 

 Les dispenses d'étude pourront être autorisées qu'en accord avec les parents 

   
JOURNEE TYPE 

JOURNEE SCOLAIRE NORMA-
LE 

 

TRANSPORT AU STADE 

 

SEANCE FOOTBALL 

 

GOUTER 

 

TRANSPORT ETUDE 

 

REPRISE DES STAGIAIRES PAR 

Une participation aux frais sera demandée aux parents ( 75 € pour l’année).  
Cette participation comprend les frais de secrétariat, le transport du collège au stade et le goûter.  
  

Le règlement pourra intervenir en totalité ou par trimestre  



 La section sportive est ouverte aux filles 

  
de la 6ém à la 3ém 

 
Un rassemblement pour la validation  

sera fait au mois de mai   
 

La section sportive s’ouvre aux arbitres   
 
pour les élèves  de 6ém à la 3ém pour les jeunes motivé    
 
Elle permettra l’initiation a l’arbitre et le passage de l’examen de jeune 
officiel  
 

Un rassemblement pour la validation  sera fait au mois de mai   
 

Ouverture d’une Académie  

D’arbitrage 



   

Pièces administrative a fournir 

Inscription aux concours 

Formalités pour le collège 

Dossier de candidature  
 

Cotisation section  
 

Après réussite du concours  
un courrier type  vous sera donné pour le rectorat si besoin de dérogation  

Vous pouvez  retirer  le dossier  
au club 

Ou le télécharger sur le site internet  

Dossier  section  

et certificat Médical  

Une section  sportive  

Suivi par  

les girondins de bordeaux  

 Dans le cadre du suivi des sections sportive  le club des girondins de bordeaux  

viendra régulièrement suivre notre section sportive et les jeunes qui en font 

partie . 

 

Nous nous félicitons de cette initiative du club professionnel aquitain  

 

Franck  

CHAUMIN 
Entraineur des gardiens  
De L’équipe Professionel 



   
   Robin  CHAZALON (FC girondins de bordeaux)                FREDERIC    GOTTE      ( AS  MONACO  ) 

   Kevin LUC     (FC girondins de bordeaux) 

 

 

Ils sont passés par la section sportive et ont rejoint un club professionnel 

Mathilde Palou   TFC  

Contacts  

Club:    JA Biarritz 
 
Tel: 05.59.23.60.97 
@  j.a.biarritz@wanadoo.fr 
 
Site internet : jabiarritz.com 
 
 
Responsable de la section 
 
Laurent Artola 
 
Tel: 06.62.72.71.05 
@  :   artolalau@numericable.fr 

Rue du 8 mai 1945 
BP 139 

64203 BIARRITZ Cedex 

 
Tel: 05.59.01.20.50 

 

https://www.facebook.com/Section-Sportive-Biarritz 

MARDI 15  MAI  2018 

17h30 
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