
 

[Tapez un texte] 

 

 
Collèges Maurice Genevoix, Léonard de Vinci et Notre Dame 

Atelier Sportif Football ROMORANTIN 

 
Madame, Monsieur 

Vous souhaitez inscrire votre enfant à l’atelier sportif football dans le cadre de l'entrée en 6ème dans les collèges de Maurice 
Genevoix, Léonard de Vinci et Notre Dame. 

Un concours d’entrée se déroulera le mercredi 6 juin 2018  
de 14h à 16h au stade Jules Ladoumègue, avenue de Paris à Romorantin-Lanthenay.  

Le rendez-vous est fixé à 13h30 devant les vestiaires. 
 
Une réunion avec les parents se tiendra juste après la séance à 16H afin de pouvoir échanger. 

 
Responsable: 
Michael VILLATTE (DEF) – 06 83 37 45 58 
Encadrement: 
Florian BARON (BEF) – 06 07 29 33 51 
 
Publics concernés: 
L’atelier sportif football s’adresse aux collégiens de Maurice Genevoix, Léonard de Vinci et Notre Dame des classes de 6ème et 
5ème.  
Les joueurs admis évoluent généralement dans les clubs de: S.O. Romorantin, Saint Roch city Romorantin, U.S Pruniers, 
Villefranche/Cher, A.S. Mur/Soings, Chatres/Langon/Mennetou, Chabris... 
 
Une pratique en mixité: 
Les féminines peuvent se porter candidates à une entrée en atelier football 6ème-5ème. 
Il n’y aura cependant pas de pratiques exclusivement féminine. Les jeunes filles joueront en mixité avec les garçons. 
 
Horaires et jours des entrainements: 
Mardi de 16h à 18h - Jeudi de 16h à 18h 
A l’issue des entraînements, les parents devront venir chercher leur enfant au stade Ladoumègue devant les vestiaires situés sous la 
tribune ou repartir avec les bus de 18H00 sur le parking du Lycée. 
 

Engagement : 
Une charte sera remise aux parents et à l’enfant stipulant les engagements à respecter durant la saison de l’atelier sportif. 
 
Transport : 
Le transport en BUS (Léonard de Vinci et Notre Dame)et l’accompagnement (Maurice Genevoix) sont assurés par les éducateurs de 
l’atelier sportif. 
Les éducateurs de l’atelier ne seront pas responsables des enfants qui effectuent le trajet seul du collège au stade. 
Un mot devra être fourni aux éducateurs par la famille des enfants se rendant au stade en vélo. 
 

 

POUR VOUS INSCRIRE AU CONCOURS D’ENTREE, 
MERCI DE BIEN VOULOIR NOUS RENVOYER LES INFORMATIONS CI-DESSOUS  

PAR EMAIL A L’ADRESSE : sor@romorantin.fr 
*Si vous êtes candidats et que vous ne pouvez vous rendre à cette journée, merci de bien vouloir nous renvoyer les informations ci-

dessous et le motif justifiée de votre absence au concours. Votre dossier sera alors étudié. 
 

Ce document ne fait pas office d’inscription, Il vous permettra simplement d’être inscrit au concours d’entrée du Mercredi 6 Juin. 
 
NOM:…………………………  PRENOM…………………………… 
 
DATE DE NAISSANCE:………../………….…./……… 
 
CLUB ACTUEL:…………………………………………… (Votre enfant doit obligatoirement être licencié dans un club de Football)  
 
VOTRE ENFANT SERA SCOLARISE EN CLASSE DE:                           6ème / 5ème                                   (Rayer la mention inutile) 
 
AU COLLEGE DE:     M. GENEVOIX     /      L.  VINCI           / NOTRE DAME                         (Rayer la mention inutile)    
 
COORDONNEES DES PARENTS:        ADRESSE : …………………………………………………………………… 
 

NUMERO DE TELEPHONE: ……………………………………………………… / …………………………………......................   EMAIL :……………………………………………………… 

 

mailto:sor@romorantin.fr

