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DOSSIER D’INSCRIPTION 
Section d’Excellence Sportive Football 

Lycée Daguin Dassault Mérignac 
Rentrée 2023 

 

 

   

 

 
MODALITES D’INSCRIPTION 

 
Le candidat souhaitant intégrer la Section d’Excellence Sportive Football « Daguin Dassault » de    
MÉRIGNAC (33698) au sein de la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine à la rentrée 2023, doit 
obligatoirement : 
 

● Faire acte de candidature en activant le formulaire suivant (Ctlr+clic pour suivre le lien) :                          
Formulaire de candidature concours 2023 

 
● Transmettre les pièces justificatives demandées en page 2  

par courriel uniquement, à l’adresse  
daguin.secretariateleves@ac-bordeaux.fr. 

 
● Être licencié dans un club affilié à la Fédération Française de Football. 

 
                                       ● Être né en 2008 ou 2009. 

 
Le formulaire de candidature devra être complété en ligne, les pièces demandées en 

page 2 transmises avant le vendredi 17 mars 2023. 
 

Les candidatures reçues après cette date ne seront pas prises en compte. 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
 

1° phase de sélection : 
 

- Prérequis scolaires : le profil scolaire et le comportement par l’analyse des 
bulletins trimestriels ou semestriels de 4ème et de 3ème. 
 

- Prérequis sportifs : le potentiel sportif défini par les techniciens des Ligues et 
Districts. 

 
Un film de présentation et de mise en valeur technique de chaque candidat d’une durée 
de 3 minutes maximum à transmettre à l’adresse concours.merignac2023@gmail.com  

 
1ère vidéo : en 1 mn environ, l’élève se présente librement.                                                                   
Quelques pistes à titre d’exemple : Prénom, nom, âge, club, niveau de championnat, 
poste principal. Quelles sont selon toi tes qualités et tes défauts ? Pourquoi désires-tu 

intégrer la section football ? Etc.      
    2ème vidéo : en 2 mn environ, l’élève montre ses capacités de footballeur.                                                 
Quelques pistes à titre d’exemple : enchaînement technique, vidéos prises lors d’un match 
et/ou d’une séquence de jeu en séance d’entrainement, etc. 
 

Les 2 vidéos seront rassemblées en une seule séquence. 

- Possibilité d’internat 

- Filières : Générale et Professionnelle 

- Participation au Challenge Jean Leroy (Championnat de France des Sections Sportives 

Fédérales Elites) 
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DOSSIER D’INSCRIPTION 
Section d’Excellence Sportive Football 

Lycée Daguin Dassault Mérignac 
Rentrée 2023 

 
 
 

PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE PAR COURRIEL 
 

●Les photocopies des 3 bulletins scolaires (ou des 2 semestres) de l’année 2021/2022. 

●La photocopie du bulletin scolaire du 1er trimestre (ou 1er semestre) de l’année scolaire 2022/2023. 
 

Attention : tout dossier incomplet ne sera pas traité 
 
 

Important : 
                Les candidats issus du Pôle Espoirs de Talence, ayant fait acte de candidature, 

nés en 2008 (U15) doivent constituer un dossier de candidature. 
Ils seront directement convoqués à l’épreuve pratique. 

 
Tous les candidats recevront une réponse par mail à compter du 

03 avril 2023                                              
(En cas d’absence de réponse, pensez à vérifier les messages indésirables). 

____________________________________________________________________________________ 
 

2ème phase de sélection pour les élèves ayant reçu une réponse positive à la 1ère 
phase : 
 

- Une épreuve pratique. L’élève sera convoqué le mercredi 03 mai 2023 toute la 
journée, 
. 

- Une étude du dernier bulletin scolaire de l’année 
 

Si les contraintes sanitaires remettent en question cette épreuve pratique, nous 
proposerons une alternative à celle-ci sous la forme suivante : 
 

- Un entretien en visioconférence 
 

- Une étude du dernier bulletin scolaire de l’année 
______________________________________________________________ 

 
En cas de difficultés, vous pouvez joindre : 

 
● Concernant le dossier de candidature : 

Estelle BALLARIN 
            secrétaire du Lycée F.Daguin au 05.56.12.11.22 ou 

                                        daguin.secretariateleves@ac-bordeaux.fr 
 

● Concernant la Section d’Excellence Sportive Football Daguin-Dassault : 
                                                 Cyrille COUPY 
            Responsable de la Section à concours.merignac2023@gmail.com 

 
Réponse définitive avant le 3 juin 2023 


