
COLLÈGE  

RENÉ CASSIN 



Collège René Cassin 

Rue du 8 Mai 1945 

71600 Paray le Monial 

 

Tel. : 03 85 81 02 95 

Les deux structures travaillent en étroite collaboration. Le 

suivi des élèves, filles et garçons, est l’une des 

préoccupations majeures. 

 

Les contacts sont fréquents entre les différents 

responsables : La principale du collège,  

le responsable technique, les professeurs  

référents et les éducateurs.. 

USC Paray Foot 

Rue de Bourgogne 

71600 Paray le Monial 

 

Tel. : 03 85 88 82 94 



Les élèves du dispositif suivent exactement 
le même programme scolaire que tous les 
autres élèves de l’établissement et sont 
soumis au même règlement. 

 Donner aux élèves les moyens de perfectionner leurs 
qualités de footballeurs dans le respect et le suivi de leur 
scolarité.  

 
 Offrir aux jeunes la possibilité de vivre leur passion pour le 

football dans un établissement scolaire de proximité. 
 
 Dépasser le cadre de l’établissement scolaire pour 

renforcer un projet éducatif local. Et former des jeunes au 
football sur notre secteur.  

 

 
 L’équipe pédagogique du collège et en particulier les 

professeurs d’EPS et les professeurs principaux. 
 
 Un Responsable Technique membre de l’USC Paray Foot 
 
L'encadrement de toutes les séances d’entraînement est assuré 
par les Éducateurs diplômés de l’USC Paray Foot.  



Les enfants sont véhiculés, via les minibus, du collège aux 

infrastructures du club.  

 

Les enfants ont deux créneaux d’une heure et demi 

d’entraînement par semaine : le lundi et jeudi pour les 

6ème/5ème, et, mardi et vendredi pour les 4ème . 

 

Ces deux créneaux sont ajoutés aux séances proposées par 

leurs clubs respectifs.

Ils se dérouleront le Mercredi 18 Mai 2022 (une seconde journée 
pourra être déterminée en cas de besoin) sous la responsabilité 
du Responsable Technique de l’USC Paray Foot et des éducateurs 
diplômés.  
 

 
 La fiche de demande d'inscription jointe dans la plaquette 

ci-après. 

Pour postuler à cette journée, merci de 
remplir la fiche d’information ci-jointe et de 
l’envoyer par mail à paray.usc@lbfc-foot.fr ou 
de contacter le Responsable Technique du 
club : JARRIER Adrien 06 78 19 64 11 . 

mailto:paray.usc@lbfc-foot.fr
mailto:paray.usc@lbfc-foot.fr
mailto:paray.usc@lbfc-foot.fr
mailto:paray.usc@lbfc-foot.fr
mailto:paray.usc@lbfc-foot.fr
mailto:paray.usc@lbfc-foot.fr
mailto:paray.usc@lbfc-foot.fr


NOM : …………………………………….   Prénom : ……………………………………. 

 
Date de Naissance : …… / …… / ……….  Lieu : ………………………………… 

NOM : …………………………………….   Prénom : ……………………………………. 

 
Adresse : ………………………………………………………………………………… 

 

Code Postal : ………………………   Ville : ………………………………………. 

 
Tel. : ……………………………………….   Mail : ………………………………………… 
 

Ecole ou Collège fréquenté : …………………………………………………………… 

 
Ville : …………………………………   Classe : …………………………………….. 

Postes : ………………………………………………………………………………………….. 

 
Club Actuel : …………………………………………………………………………… 

 

Catégorie : ……………………………………………………………………………… 

 

Niveau de compétition : ……………………………………………...…….. 
 


