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ANNEXE AU REGLEMENT INTERIEUR GENERAL 
 
 

SECTION SPORTIVE FOOTBALL 
 
 
 Ce règlement s'applique uniquement aux élèves de la Section Sportive Football. C'est un 
complément au Règlement Intérieur que tous les élèves doivent respecter. 
 
 La présence de chacun dans cette section est le fait d'une volonté et d'une sélection, le principe 
de la vie sportive est fondé sur la confiance. Tout manquement aux règles de la vie communautaire sera 
sanctionné d'une exclusion définitive de cette section. 
 
 Sauf cas médical, le redoublement n'est pas admis. 
 
COMPORTEMENT MORAL  
  
 Les élèves de la section sportive doivent avoir constamment et en tout lieu un comportement 
exemplaire, aussi bien sur le terrain pendant l'entraînement sportif, que pendant le temps scolaire. 
 Tout mauvais comportement conduira à une sanction adaptée au caractère de gravité de la faute 
avec répercussion éventuelle au niveau fédéral. 
 
USAGE DU TABAC, DE L'ALCOOL, DES DROGUES et SUBSTANCES DOPANTES 
  
 L'usage du tabac, de l'alcool, des drogues et substances dopantes est totalement interdit. 
 Tout manquement à cette règle sera sanctionné d'une exclusion définitive et immédiate de la 
section, voire des mesures prises au niveau médical (selon les règlements ministère jeunesse et sports).  
 Des contrôles anti-dopage diligentés par les services médicaux du ministère de la jeunesse et 
des sports peuvent avoir lieu durant les compétitions ou entraînements. S'y soumettre est obligatoire. 
 
ASSIDUITE - PARTICIPATION  
 
 Les séances d'entraînement font partie intégrante de l'emploi du temps. Elles se terminent tous 
les jours à 18h à l'exception du Mercredi et du Samedi. 
 Pour les Mercredis après-midi, les élèves sont tenus soit d'assister à des entraînements, soit de 
participer à des compétitions U.N.S.S. à l'initiative du responsable de la section. 
 Chaque élève doit obligatoirement  y assister. Les cas de dispense seront précisés au début de 
chaque année scolaire. 
 Pour toute absence, le responsable de la section et le Conseiller Principal d'Education doivent 
être informés préalablement. 
                            Tous les élèves, mêmes blessés, doivent venir à l’entraînement du lundi soir pour 
constater la blessure et mettre en place le programme de la semaine. 
L’élève absent à l’entraînement doit se présenter à la vie scolaire du bâtiment F3 de 16 H 00 à 17 H 00, s’il 
est interne, il doit se présenter à l’internat dès 17 h 00. 
                             Les élèves qui sont sous la responsabilité du lycée peuvent quitter celui-ci pour des soins, en 
dehors des heures normales de cours, avec l'autorisation des parents, après avis du responsable de la section et 
information transmise au Conseiller Principal d'Education. Les élèves devront présenter un billet attestant de la 
consultation à leur retour au lycée.      
 En cas de compétition éloignée lors d'un week-end, un départ anticipé (Samedi à 10h) ou une 
rentrée retardée (Lundi 9h) peut être accordée dans la limite de quatre fois par année scolaire. 
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 Les élèves de la section sportive, susceptibles de participer à des compétitions de tout 
niveau régional, après avis du responsable de la section, sont autorisés à participer à un seul entraînement 
avec leur club avec accord de prise en charge intégrale par le club concerné. Ils peuvent être autorisés à 
participer aux épreuves de sélection fédérale. Dans tous les cas, le joueur concerné doit adresser une demande 
écrite à Monsieur le Proviseur du Lycée de Presles sous couvert du responsable de la Section. 
    
 En contrepartie, le Responsable de la section pourra exiger la participation de ses élèves à des 
matches, tournois, stages ou compétitions UNSS pour deux week-ends au maximum. Toute absence injustifiée 
sera sanctionnée d'une exclusion temporaire de la section sportive. 
 Il est déconseillé aux élèves footballeurs de première année de profiter des dispositions de 
l'article 177 I des règlements généraux de la F.F.F. 
 
EQUIPEMENT INDIVIDUEL  

  Les élèves doivent se présenter à l'entraînement munis de leur équipement sportif complet. Le 
port du protège-tibia est obligatoire. Une somme de 115.00 € devra être versée à l’établissement pour 
l’acquisition de cet équipement.  

 Une tenue uniforme est exigée lors des matches d'entraînement ou de compétition. 
L'équipement doit être propre et en bon état. 
 Pour non-respect de ces règles, l'élève pourra se voir refuser l'accès à l'entraînement et être 
suspendu de match avec répercussion possible au niveau fédéral. 
 
ADMISSION - FORMATION - DEMISSION  
 
 L'élève admis en section sportive s'engage moralement pour une formation d'une durée de trois 
ans. 
 La première année de formation est une période préparatoire et probatoire à la fin de laquelle la 
sélection effectuée au concours d'entrée sera confirmée ou infirmée. 
 Toute démission en cours d'année scolaire entraîne le renvoi de l'élève dans son Lycée 
d'origine, sauf cas médical (sur avis du centre médico-sportif). 
 Les demandes de démission en fin d'année scolaire doivent être adressées, dûment motivées, 
par écrit avant le 1er Mai à Monsieur le Proviseur du lycée de Presles. 
 
TRAVAIL SCOLAIRE  
 
 Une réunion semi-trimestrielle d'examen du travail scolaire est organisée avec l'ensemble des 
professeurs. Tout élève qui ne donne pas satisfaction dans ce domaine peut se voir exclu temporairement ou 
définitivement de la section sportive. 
 
HEBERGEMENT AU LYCEE  
 
 Les absences aux entraînements des élèves internes pour blessures ou maladies devront être 
dûment justifiées auprès du responsable sportif. Le motif et la durée de celles-ci devront être transmis au C.P.E. 
responsable de l'internat et aux maîtres d'internat. Les élèves ne participant pas aux entraînements devront être 
présents au lycée de 16H à 17H et présents à l'appel de l'étude à l'internat à 18H sauf en cas de soins médicaux. 
 Les élèves internes dispensés d’entraînement utilisent obligatoirement les coupons d’inaptitude 
de leur carnet de correspondance. Ils doivent présenter un avis d’inaptitude, contresigné par le professeur 
responsable de la section, au surveillant de l’étude de 18h00. 
 Les élèves internes des sections sportives disposent d'un local pour entreposer, laver et 
sécher leurs équipements sportifs uniquement. Par mesure stricte d'hygiène, le stockage de ces 
équipements y est obligatoire et ne peut être effectué dans les chambres de l'internat. Chaque élève dispose 
d’un casier qui doit être identifié à son nom et muni d’un cadenas. 
 Les élèves internes et demi-pensionnaires sportifs ont droit à des compléments nutritionnels  
qui leur sont remis le matin après le petit déjeuner pour la journée. 
 
 
Annexe au Règlement intérieur adoptée par le Conseil d’Administration du Lycée A. Londres en sa séance 

du 25 juin 2009 et par le Conseil d’Administration du Lycée de Presles en sa séance du 30 juin 2009. 
 
                                                                                    


