
www.notredamedegrace.org  

T i t r e  du  dos  d e  l a  b ro chu r e  

C la sse  FOOT  

En partenariat avec le club de 

football maubeugeois 

 

Le nombre de place étant limité, nous vous 
conseillons de vous inscrire rapidement. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez 

consulter le site internet du collège  
 

www.notredamedegrace.org 

Modalités d’inscription  

1. Contacter l’établissement pour recevoir un dos-

sier et convenir d’un rendez-vous de demande d’ins-

cription 

 - Par téléphone : 03.27.53.00.66 

 - Par mail : administration@notredamedegrace.org 

 - En vous présentant au 13, rue de la Croix 

 

2. Se présenter avec son enfant au rendez-vous 

avec le chef d’établissement  

 

3. En cas de réponse favorable à l’issue du rendez-

vous, retourner le dossier complété dans les plus 

brefs délais 

 

4. Se présenter aux tests sportifs de sélection or-

ganisés par l’USM 

Rencontre avec des joueurs professionnels 



Les conditions d’entrée 
 

Pour pouvoir prétendre à l’entrée 
au sein de nos « classes foot », 
plusieurs critères doivent être ré-
unis : 
  

 Etre licencié au sein d’un club 
affilié à la Fédération Fran-
çaise de Football, et ce quel 
que soit le club !  

 

 Etre accepté au collège à l’issue 
du rendez-vous d’inscription 
avec le chef d’établissement. 

 

 Réussir les tests sportifs de 
sélection. 

Organisation et emploi du temps 
 

 Deux plages réservées dans l’emploi 
du temps de nos élèves : le mardi et 
le vendredi à partir de 15h30. 

 

 Chaque séance de pratique sportive 
est encadrée par un éducateur diplô-
mé d’état. Nos élèves sont ainsi 
poussés vers l’excellence ! 

 

 Les élèves s’entrainent au stade Léo 
Lagrange où ils se rendent directe-
ment après les cours, sous la surveil-
lance des éducateurs du club. 

Les objectifs de la classe 
Foot 

 

 Permettre au jeune de concilier 
sa passion et ses études. 

 

 Assurer une formation complète 
et de qualité, complémentaire de 
ce que le jeune peut vivre en 
club. 

 

 Favoriser le renforcement tech-
nique du joueur au travers d’ate-
liers thématiques et d’exercices 
spécifiques. 

 

 Mettre en avant les valeurs de 
respect et de fair-play inhé-
rentes à ce sport collectif et qui 
fondent une partie de notre pro-
jet pédagogique.  

 

La classe FOOT est accessible aux collégiens. A terme, elle pour-
rait accueillir des élèves de le 6e à la 3e ! 


