
SECTION SPORTIVE FUTSAL

LYCEE AUGUSTIN THIERRY

BLOIS - 41



 

Présentation 
La section sportive d’excellence futsal du lycée polyvalent Augustin Thierry de 
Blois (Loir-et-Cher, 41) fait partie d’un Pôle d’Excellence de Football Amateur 
(PEFA) partagé avec le lycée Camille Claudel de Blois qui lui accueille la section 
arbitrage, la section football à 11 garçons et la section football à 11 filles. Nous 
travaillons en partenariat avec la Fédération Française de Football par 
l’intermédiaire de la Ligue du Centre Val de Loire et du District de Football 41. 

 

Le lycée Augustin Thierry 

Situé en plein centre de Blois, la cité scolaire Augustin Thierry est à proximité 
immédiate du pôle échange des bus, de la gare (10min) mais également de la 
sortie autoroute A10 (10min). 
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En tant que lycée polyvalent, le lycée Augustin Thierry a une offre de formation 
élargie : c’est un lycée général et technologique intégrant une section 
d’enseignement professionnel. 

Le lycée dispose d’un internat. 

 

Les Formations proposées 

 

Section Professionnelle 
 

Lycée Général 
 

Lycée Technologique 

2nde REMI : Réalisation 
d’Ensembles Mécaniques et 

Industriels 

 Histoire géographie, 
géopolitique et sciences 

politiques 

 
STI 2D 

2nde PMIA : Pilotage de la 
Maintenance d’Installations 

Automatisées 

 Humanités, littérature et 
philosophie 

 
 

2nde TNE : Transitions 
Numériques et Energétiques 

 Langues et cultures de 
l’Antiquité 

 
 

 
 Langues, littératures et 

Cultures étrangères 

 
 

BAC PRO MEI (Devient 
MSPC) 

 
Mathématiques 

 
 

BAC PRO MELEC 
 Numérique et Sciences 

Informatiques 

 
 

BAC PRO TCI 
 

Physique chimie 
 

 

BAC PRO TU (Devient TRPM) 
 

Sciences de l’ingénieur 
 

 

 
 Sciences économiques et 

sociales 

 
 

 
 

SVT 
 

 

 

Pour plus d’informations sur le lycée : https://augustin-thierry.fr/ 

  



 

La section d’excellence sportive futsal 
 

Les Objectifs 

Sportivement, l’objectif est de permettre aux élèves qui y participent de 
développer des compétences techniques, tactiques, physiques et mentales afin 
d’élever son niveau de jeu en futsal, tout en lui apportant les connaissances pour 
gérer sa vie sportive : savoir se préparer et s’entraîner, gérer sa santé, sa 
diététique. 

En relation étroite avec le projet d’EPS et celui de l’Association Sportive du lycée, 
le projet de section amènera les élèves à défendre les couleurs de 
l’établissement lors de compétitions UNSS Excellence, contre les autres sections 
sportives de l’académie. 

Scolairement, les élèves faisant partie de la section sportive futsal sont suivis par 
un professeur référent qui, en collaboration avec les professeurs principaux, 
veille à ce que l’attitude et les apprentissages de l’élève soient propices au 
progrès. En cas de besoin, des soutiens peuvent être mis en place. 

La vie scolaire, par l’intermédiaire des CPE, est également impliquée dans ce 
suivi. La réussite scolaire et l’obtention du bac restent la priorité. 

Ainsi, la section sportive futsal rend possible une pratique sportive approfondie, 
permettant d’accéder à un haut niveau de performance tout en maintenant un 
niveau scolaire lui permettant d’atteindre ses objectifs de fin de lycée, quel que 
soit le baccalauréat préparé. 

 

S’inscrire en section sportive futsal au lycée Augustin Thierry c’est : 

 Vouloir réussir sa scolarité au lycée en obtenant son baccalauréat. 

 Améliorer son niveau sportif en futsal 

 Développer ses connaissances de l’entrainement et de la préparation 

physique 

  



 

A destination de qui ? 

La section sportive futsal s’adresse à tous les élèves entrant en seconde, 
première ou terminale au lycée Augustin thierry de Blois voulant suivre une 
filière proposée au sein de l’établissement, qu’elle soit générale, technologique 
ou professionnelle. 

La participation à la section sportive est dérogatoire à la carte scolaire : un élève 
peut postuler même si ce n’est pas son établissement de secteur.  

 

L’organisation  

Sportivement, chaque élève participera à 3 entrainements hebdomadaires inclus 
dans son emploi du temps. Pour la rentrée 2022, l’organisation des créneaux 
d’entraînement est prévue de la façon suivante :  

- Lundi de 16h à 17h45 
- Mercredi de 13h30 à 15h00 
- Jeudi de 18h à 19h15 

Les entraînements sont assurés par un encadrant technique diplômé FFF Futsal 
et mis à disposition par le district de football de Loir-et-Cher. 

Le suivi scolaire est assuré par un enseignant d’EPS, M Brousse, qui est en 
relation constante avec la vie scolaire et les professeurs principaux. Il assure 
également le suivi sportif des joueurs avec les clubs. 

Si un élève en a besoin, un suivi médical peut être proposé et mis en place 
(consultation médecin et kinésithérapeute) 

  



 

Comment candidater ? 
Pour candidater, il suffit de remplir un dossier d’inscription et de le retourner au 
District de Loir-et-Cher de football au plus tard le 30 Avril 2022 par mail pour par 
envoi postal (informations en dernière page du dossier). 
Vous pouvez vous procurer ce dossier : 

- Auprès de votre professeur d’EPS ou de votre entraineur club 
- Au district de football de Loir-et-Cher : 02 54 51 41 41 
- En contactant le lycée Augustin Thierry : 02 54 46 29 00 
- En contactant M Brousse par mail : willy.brousse@ac-orleans-tours.fr 

 

Les épreuves de sélection ont lieu le mercredi 11 Mai 2022 entre 14h et 16h 
pour le 1er tour. Un second tour aura lieu le mercredi 18 Mai 2022 pour les élèves 
retenus à l’issue du 1er tour. 

Elles se composent de tests physiques, techniques et de jeu. Un oral de 
motivation est prévu pour les candidats lors du second tour. 

mailto:willy.brousse@ac-orleans-tours.fr

	Section Futsal Augustin Thierry - Présentation 1.pdf
	Présentation.pdf

