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Dossier de candidature au Pôle d’entrainement Régional et de 
Formation en Football Sport Adapté 

Saison sportive 2018/2019 
 

Le Pôle d’Entrainement Régional et de Formation – PERF - est inscrit dans le projet 
fédéral de Haut Niveau de la Fédération. Le PERF a pour objectif d’assurer un suivi 
performant tant sportif, médical, éducatif que socioprofessionnel des footballeurs 
ayant un « potentiel »pour s’engager dans un dispositif vers la performance. 
 
Le PERF a pour ambition de préparer les jeunes footballeurs les plus performants de 
la région Auvergne Rhône Alpes afin d’intégrer peut-être le pôle France de football et 
de permettre à l’équipe régionale de progresser en football Sport Adapté. 
Cela passe par des entrainements, et des matches en milieu ordinaire avec un club 
de football FFF mais aussi de se confronter aux autres régions ayant aussi un PERF 
football Sport Adapté. 
 
Fonctionnement du PERF : 

• 3 sites d’entrainements (en 2018) + 3 en 2019 + 3 en 2020 
• 12 places maximum sur chaque site d’entrainement 
• 1 coordonatrice qui assure le suivi sportif auprès des clubs FFSA et FFF, 

le suivi socio-éducatif auprès des familles, des écoles, des établissements, 
ainsi que le suivi médical 

• 1 entraineur régional FFSA par site 
• 1 journée de détection par département 
• 1 jour d’entrainement en semaine de septembre à novembre 
• 3 regroupements (sur un week-end) par mois pour les meilleurs joueurs 

sélectionnés pour constituer l’équipe régionale 
• 2 compétitions nationales : Coupe Nationale Espoirs (mars) et Championnat de 

France des Régions (avril) 
 
Qui peut entrer au PERF ? 
Tous les jeunes de 15 à 21 ans ayant une pratique du football régulière. Avant 
l’entrée, les jeunes devront avoir une licence FFF ou FFSA, ou les 2. 
 
Comment entrer au PERF ? 

• Remplir la demande de candidature et la renvoyer 
• Etre ou se licencier à la FFSA et / ou à la FFF selon le cas 
• Passer les tests d’admission du PERF lors d’une la journée de détection 
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Présentation du Candidat 
 
1. Renseignements 
 
Nom Prénom     
 
Date de naissance :      /     /        Lieu de naissance    
Nationalité :   
 
Lieu de vie :  

• En autonomie 
• Chez les parents 
• En établissement Médico-social 

Adresse :        
Code Postal :  Ville:     
 
Adresse mail : __________________@_______ ___ 
Téléphone portable : Téléphone fixe :    
Facebook :  
 
2. Autonomie 
Pour me déplacer je peux – ou je pourrais après un apprentissage : 

� Prendre le train / le bus seul ou en groupe 
en gérant les changements (gare- moyens de transport – quai) 

� Prendre le train / bus seul ou en groupe sur les lignes directes 
� Prendre les transports en commun 
� J’ai mon permis B et je me déplace en voiture 
� Je dois toujours être accompagné 

 
Expérience de la vie en collectivité : 

� A l’internat de l’établissement 
� En camps de vacances 
� Je n’ai jamais quitté la maison 
� A l’école 

 
3. Motivation du candidat 
Résume en quelques lignes tes motivations pour entrer au PERF Football  
Sport Adapté. Tu peux te faire aider pour compléter ce document. 
 

 
 
 

Photo 
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Situation familiale et professionnelle. 

1. Contexte familial 
 
Situation (entourer la réponse): Majeur - Majeur Protégé - Mineur 
 
Nom et prénom du représentant légal (parents) ou tuteur légal (pour les majeurs 
protégés ou les mineurs)     
 
Lien avec le sportif (entourer la réponse): Parent - Fratrie – tutelle ou curatelle 
 
Adresse       
Code Postal Ville      
Téléphone fixe Téléphone mobile    
Adresse Mail __________________@ __________ 
 
Personne à contacter pour le suivi du dossier de candidature : 
Lien avec le sportif (entourer la réponse): Educateur – parents –entraineur 
autre (précisez)     
 
Adresse :       
Code Postal Ville       
Téléphone :        
Adresse Mail __________________@ __________ 
 

2. Contexte professionnel 
 
Situation (entourer la réponse): scolarisé – salarié – en formation – sans emploi 
 
La scolarité a été suivie dans (entourer la réponse): IME – ITEP – ESAT - SEGPA – 
ULIS - Inconnue – Autre (précisez) :     
 
Type de contrat : CDI - CDD - Intérim - Employé ESAT 
 
Type de formation suivie :      
Niveau de diplôme préparé :     
 
Nom et adresse de la structure scolaire, professionnelle ou de formation : 
 
Adresse        
Code Postal Ville       
Tel fixe _ _  _ _  _ _  _ _  _ _ 
Tél mobile _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  

Adresse mail : __________________@ __________ 
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Situation sportive 
 
1. Niveau de pratique 
 
Club FFSA :__________________________________________________ 

N° affiliation: _ _ / _ _ 

Numéro de licence : ________________________________________ 

Nom de l’entraineur : ________________________________________ 

Téléphone : _ _  _ _  _ _  _ _  _ _   

Nombre d’entrainement par semaine : 

Niveau de compétition : Départemental – Régional 

Catégorie : 16/21 ans - + de 18 ans Classe (entourer la réponse): AB - BC- CD 

Palmarès FFSA niveau et année : 

- 
- 
- 
 
 
Club FFF_____________________________________________________ 

Ville______________________________ Code Postal 

Nom de l’entraineur____________________________________________ 

Téléphone : _ _  _ _  _ _  _ _  _ _   

Nombre d’entrainement par semaine : 

Catégorie:  Division du championnat    

Place dans l’équipe (entourer la réponse): Titulaire - Remplaçant 

Palmarès FFF niveau et année 

- 
- 
- 
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Poste principal sur le terrain (entourer la réponse)  GB – défenseur – milieu- 
attaquant. 
 
Place secondaire (entourer la réponse) GB – défenseur – milieu- attaquant. 
 
 
Quels sont tes points forts 
             
             
             
             
             
 
Quels sont tes points faibles 
 
             
             
             
             
             
 
 
2. Evaluation physique et physiologique (ne pas remplir cette partie) 
 
Taille : __________  Poids : ____________ 
 
Résultat au test vaméval (indiquer le pallier) _______  
Autre test de VMA (vitesse maximal aérobie) ________________________________ 
 
Test vitesse sur 40 m_______________ 
 
 
3. Evaluation technique et tactique 
 
Jonglage Pieds droit :     /50  Jonglage Pieds gauche :      /50 
Jonglage tête :       /25 
 
 
 
Merci d’avoir répondu à ce questionnaire. A bientôt. 


