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Sections sportives collège Victoire Daubié Plouzané 
 

Informations importantes concernant les inscriptions / réinscriptions pour 2020 - 2021 

 

En raison du contexte actuel, de l’incertitude concernant les semaines à venir, et dans 

l’optique d’anticiper la préparation de la prochaine année scolaire, les concours d’entrée dans 

les différentes sections sportives du collège sont annulés.  

Tous les élèves motivés et intéressés par une inscription dans une des trois sections 

sportives du collège (Football, Judo, Rugby) doivent simplement compléter et renvoyer le 

document d’inscription ci-joint et seront par défaut automatiquement inscrits en section 

sportive pour l’année scolaire 2020-2021 (sous réserve des places disponibles). Ceux qui 

avaient déjà complété le dossier de candidature aux concours d’entrée n’ont pas besoin de 

compléter un autre dossier et leur candidature est également acceptée par défaut. 

Pour les élèves qui viennent d’écoles hors secteur, il y a une demande de dérogation à 

faire. Si cette démarche n’a pas déjà été effectuée il est urgent de prendre contact avec le 

collège (secrétariat : 0298458930) afin que nous vous aidions à le faire car les délais sont 

courts.  

Les élèves qui étaient déjà inscrits en section sportive cette année seront automatiquement 
réinscrits pour l’année 2020-2021 sauf demande explicite par courrier postal ou électronique 
(email du collège : ce.029175y@ac-rennes.fr ) 
 

 

 

           
            SECTION JUDO               SECTION FOOTBALL          SECTION RUGBY 



 

 

I N S C R I P T I O N  S E C T I O N  S P O R T I V E   
 

COLLEGE VICTOIRE DAUBIE  
 

Année scolaire 2020-2021 
 

 
ETAT CIVIL 

Nom :      …………………………………………………                   Prénom :        ………………………………….. 

Date et lieu de naissance : ……… / ……… / ……………….      à     …………………………………………….. 

Nationalité : ………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………………. ou ………………………………………………………. 

 
SITUATION SPORTIVE 

Club : ………………………………………………………… 

Educateur: ………………………………………………… 

Téléphone éducateur : ……………………………… 

Nombre de séances par semaine : 

     1             2             3              + de 3 

RENSEIGNEMENTS DIVERS 

 

Taille : …………………….  Poids : ……………………. 

Gaucher :                       Droitier :  

Niveau ou ceinture : ………………………………….. 

Nombre d’années de pratique : ………………… 

 
 
Je soussigné Mme, M………………………………………………..…….......... Parents / Représentant légal 

De l’enfant : …………………………………………………………………………. élève en classe de : ………………. 

Dans l’école / l’établissement scolaire : …………………………………………………………………................. 

Souhaite qu’il/elle intègre la section sportive : 
 

     Football   Judo   Rugby  
 

Au collège Victoire Daubié de Plouzané à partir de la rentrée 2020-2021. 

 

Date et signature : 

Photo  
Photo 

 

 

   

  


