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En prévision de la prochaine rentrée scolaire 2017, le Collège de Magenta organise 
des tests de sélection  pour intégrer la section sportive football le : 

Mercredi 5 octobre 2016 

Stade Magenta Tours (Accès par mur d’escalade ou par les 
tours de Magenta), de 9h00 à 10h30  

Matinée pédagogique 

(terrain synthétique) 

 
Sont concernés : 
 

- les joueurs et joueuses né(e)s en 2005 et 2006, pour une rentrée en classe de 
6ème ; 

Quel profil d’élève (joueur) ? : de réelles aptitudes footballistiques, une 
pratique assidue en club, un dossier scolaire satisfaisant et une forte 
motivation pour concilier la pratique sportive et sa scolarité. 

 
Inscriptions aux tests de sélection avant le Vendredi 30 septembre 2016, 

auprès de l’école primaire ou du collège où est inscrit l’enfant 
(Fiche à retourner par télécopie au 25 29 43 ou à imprimer et déposer 

directement au collège). 
Vous pouvez également envoyer le document par mail 

billon.bertrand@gmail.com 
  

Présentation succincte et objectifs de la section 

La section a été créée à la rentrée 2009. Elle intègre des joueurs venant de clubs 
différents (Magenta - Mont-Dore - Wetr - Lossi - Tiga…), soit 30 élèves répartis en 4 
classes. Une nouvelle promotion d'élèves intègre la structure tous les ans en classe 
de 6ème (environ 8 élèves). Aujourd’hui de nombreux joueurs passés par la section 
représentent la Nouvelle Calédonie dans les compétitions jeunes du Pacifique. 

Notre objectif est de permettre à des élèves, motivés par la pratique du football, de 
concilier leur pratique sportive et les études. Un suivi scolaire rigoureux et des cours 



Collège de Magenta – Principale 

Mme LE ROHELLEC - 25.07.03 - principal.9830356v@ac-noumea.nc 

de soutien si nécessaire sont assurés par l'équipe enseignante. Un professeur d'EPS 
assure la responsabilité pédagogique de la structure. 

La responsabilité technique de la structure et l'encadrement des séances sont 
assurés par un éducateur sportif, titulaire du DEPF et par un professeur d'EPS 
spécialisé football. Les élèves s'entraînent deux fois par semaine à raison de deux 
créneaux d’1h45.  

Le mercredi après midi, les élèves représentent le collège dans le cadre des 
compétitions UNSS. Nous disposons du terrain synthétique de Magenta Tours, des 
Halles (pratique en salle) et de vestiaires avec douches. Les élèves reçoivent en 
début d'année un équipement sportif. 
Les élèves sont suivis sur le plan médical par le médecin du service de la Jeunesse 
et des sports. 
 
 
 
 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter 
le collège de Magenta au 25.07.02, 

ou M. BILLON, responsable pédagogique au 967799. 

Préparez vos joueurs ! Les tests du concours d'entrée : 
 

 

1. Evaluation Football (habileté d’un point de vue psychomotricité / technique / jeu) 
 
2. Etude du dossier scolaire 
 
3. Entretien avec l’élève 


