
SAISON 2019 -2020
INSCRIPTION OBLIGATOIRE  SUR GF38.FR/SECTION-SPORTIVE-2019

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE
FOOTBALL FÉMININ

JOUEUSES NÉES  ENTRE 2002 ET 2004

journée portes-ouvertes  Samedi 9 Mars 2019

MERCREDI 27 FÉVRIER 2019 16H00
SECOND TOUR LE MERCREDI 1ER MAI
STADE VERCORS, 20 CH. DE LA POTERNE, GRENOBLE 

MERCREDI 15 MAI 2019
POUR LES JOUEUSES PRÉSELECTIONNÉES

PRÉSELECTIONS

TESTS D’ENTRÉE
SECTION SPORTIVE 



ÉDUCATION NATIONALE 

Équipe pédagogique (professeurs, CPE…)
Médecin scolaire, Infirmière
Référent pédagogique : Mme STEPHANOV, professeur d’EPS

GRENOBLE FOOT 38

NICOLAS BACH : directeur sportif et entraîneur équipe D2F du GF38, Coordonnateur de la Section 
et titulaire du DES (1)

NASREDDINE BEHLOUL : Responsable de la formation féminine du GF38, Responsable de la 
Section et titulaire du BEF 

CYRIL CLAVEL et CINDY PERRAULT : Entraîneurs des gardiennes et titulaires du  CEGB (3)
ROBYN ARTHAUD : Préparateur physique GF38 et titulaire d’un Master MPSI (4)

Dr PIERRE-MARC LEBAYLE : Médecin du sport
Dr AUDREY LOISELAY : Médecin du sport

SÉBASTIEN PERRONIE : Kinésithérapeute
MARIANO ROSALES : Ostéopathe

LE LIEU
LYCÉE ANDRÉ ARGOUGES
 
Au sein duquel les filles peuvent suivre un cursus 
général ou technologique. Lycée doté d’un internat 
et d’infrastructures sportives de qualité  : un terrain 
de football à 11 synthétique, deux gymnases et une 
salle de musculation.
Les filles de la section sportive s’entraînent aussi le 
mercredi sur le campus de Grenoble où elles côtoient 
les joueuses du Centre Universitaire de Formation et 
d’Entraînement (CUFE) qu’elles peuvent ensuite 
rejoindre si elles font des études universitaires.

La section sportive a vu le jour en septembre 2013 en partenariat avec le 
club de Claix devenu depuis GF38. 
 
Elle résulte de la volonté de la Section Féminine du Grenoble Foot 38 de 
renforcer et d’améliorer sa politique de formation  féminine déjà existante.

L’ENCADREMENT  

DES : Diplôme d’Etat Supérieur mention football
BEF : Brevet d’Entraîneur de Football

CEGB : Certificat d’Entraîneur des Gardiens de Buts
MPSI : Mouvement Performance Santé Ingénierie



LE PROJET 
Concilier études et football avec pour objectif priori-
taire la réussite scolaire.

Apporter un suivi scolaire, sportif et médical aux 
joueuses.

Améliorer la formation féminine (perfectionnement).

Former des joueuses capables de jouer au niveau na-
tional (à moyen terme).

Participer au Programme Educatif Fédéral FFF (ac-
tions menées par les joueuses).

Représenter le lycée lors des différentes manifesta-
tions sportives, éducatives et de prévention.

UN CADRE DE FONCTIONNEMENT
En premier lieu le respect du règlement intérieur du lycée.
3 à 4 séances d’entraînement par semaine sur le terrain.
Des séances en salle (travail tactique, organisation…)
Des séances de découvertes sportives (judo, boxe, ski de fond…)
Des bilans trimestriels collectifs et individuels (plus des échanges sur des temps informels).
Présence lors des conseils de classe
Communication avec les familles

DES VALEURS
RESPECT (de toutes, de tous et de tout)
HUMILITE (remise en question permanente)
DON DE SOI (pour le collectif et l’entraide)
COMBATIVITÉ (ne jamais renoncer)
RIGUEUR (sans elle pas de progrès)
AMBITION (pour voir plus loin)

DES RÉUSSITES
OCÉANE GRANGE et INÈS TROUSSIER 

Les premières bachelières de la section sportive 
qui jouent dans l’équipe D2F du GF38.

NASREDDINE BEHLOUL 
Responsable de la Section Sportive

nasreddine.behloul@gf38.fr
06 63 66 17 59

gf38.fr

CONTACT


