
                                                                           

 
Section Sportive Scolaire Football 

 Collège de KONE 
TEST D’ENTREE CM2 

MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 
AU STADE YOSHIDA KONE 

 
 Le Collège de Koné en collaboration avec la Fédération Calédonienne de Football, la FFF et le Comité Provincial 
Nord de Football  organisent un test d’entrée pour intégrer la 6° section football du collège de Koné pour la rentrée 

2019. 
Objectifs de la Section Football : 

- Montrer à des élèves sérieux et passionnés de football une voie de progression dans un double projet de réussite 
sportive et scolaire. 

- Intégrer aux élèves une image positive et dynamique, des valeurs de rigueur, de solidarité et d’effort. 
 
Pour qui ?  

� Garçons de CM2 licenciés ou non-licenciés nés en 2006-2007-2008  Catégorie U12 
-Inscription obligatoire dans un club de son choix en 2019. 
 

Secteur de recrutement ? 
 

� Ecoles primaires du secteur du collège de Koné. 
 
�  Autres écoles primaires du Nord : Une demande d’intégration à l’Internat sera la condition 

indispensable pour intégrer la section en 2019. 
 

Quand ? 
� Le Mercredi 14 novembre  2018 (mercredi pédagogique) : le test d’entrée aura lieu au stade 

synthétique Yoshida de Koné (parcours technique-Jeux et matchs réduits) 
o Rendez-vous à 8h  au stade avec l’autorisation : Début du test à 8h30 précise. 
o Fin du test d’entrée à 11h. 

� Prévoir une tenue de sport pour  la compétition de football. 
 
Suite au test sportif une commission se réunira pour étudier le dossier scolaire des élèves retenus. 

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

Autorisation 
 
Nom :…………………………………………….Prénom :…………………………………………….. 
Date de naissance :………………………………………………………………………………………. 
Ecole primaire :………………………………  Classe :……………  Lieu :……………………………. 
Club de Football :     oui        non         Nom du club :……………………………Poste :………………. 
Demande de dérogation pour venir au collège de Koné :   Oui    Non 
Demande d’internat 2018 :      oui        non      
Téléphone du représentant légal :………………………………………………………………………...   
Signature des Parents :                                                                   Téléphone collège : 472263                                                  
 
                                                                                                        Téléphone Comité football : 425262 
. 


