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Terrain d'entraînement avec lycée et internat au 2e plan 

CS BRETIGNY FOOTBALL  

SAISON 2019 - 2020  
  
  
 

Infrastructures sportives et scolaires 

Depuis 1990, le CS Brétigny football a mis en place une section sportive scolaire lycée avec internat 

grâce à son partenariat avec le lycée Jean-Pierre Timbaud. Une structure exclusive en Essonne et 

rare en France. 

L’internat, le lieu de scolarité et les terrains du CS Brétigny ont l’avantage de se trouver sur le même 

site, donc de pouvoir bénéficier de conditions idéales pour allier le cursus scolaire et la pratique du 

football.  

Raoul Loé, (ancien joueur de la Liga espagnole) qui a eu 

son baccalauréat au lycée JP Timbaud en 2008 et 

aujourd’hui joueur professionnel à l’étranger : « Le CS 

Brétigny, c’est toutes les conditions réunies pour se sentir 

comme dans un club professionnel. Tout est mis en œuvre 

pour qu’on se sente bien. L’internat fait que tout est sur 

place… On allait aux entraînements et après on enchaînait 

avec l’étude pour les devoirs. Tout est bien aménagé. »  

 

Encadrements scolaires et sportifs 

L’aménagement de l’emploi du temps scolaire et sportif permet aux élèves de la section d’être dans 

les meilleures conditions, avec un entraînement en fin d’après-midi, suivi d’une étude encadrée 

pour les devoirs. 

Le CS Brétigny football a des échanges quasi quotidiens avec le lycée Jean-Pierre Timbaud, par 

l’intermédiaire d’un coordinateur spécifique football  

Un fonctionnement qui fait ses preuves, le CS Brétigny football pouvant se féliciter des 100% de 

réussite au bac de ses élèves ces trois dernières années ! 

« Je ne garde que de bons souvenirs de cette expérience à Timbaud, se rappelle Raoul Loé. Ça se 

passait super bien à l’internat, on avait un cursus scolaire normal et l’ambiance au lycée était 

tranquille. On est vraiment bien accompagnés. Les éducateurs du club font un bon boulot, c’est 

vraiment à ce moment-là que j’ai appris à jouer au foot sur le plan tactique, là qu’on m’a inculqué 

les notions de foot. »  
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4 à 5 entraînements sont prévus par semaine, encadrés par des éducateurs diplômés (Brevet 

d’Etat), permettant la progression et le développement des véritables aptitudes du footballeur 

(mental, tactique, technique, physique…), mais aussi des entraînements spécifiques au poste.  

Enfin, le suivi médical (kinésithérapeute au club) ou les tests médicaux peuvent avoir lieu au 

prestigieux Centre National de Rugby (CNR) de Marcoussis, via ses équipements à la pointe de la 

technologie. 

 

Donovan Léon (gardien de but issu de la section) 

 

 

 

Un savoir-faire sportif 

Rejoindre la section du CS Brétigny football peut permettre d’évoluer au meilleur niveau possible 

des U15 aux U18, l’équipe U17 jouant même au niveau national depuis 1998. C’est même la seule 

équipe du département à le faire, ce qui lui permet de se confronter aux clubs professionnels comme 

le PSG, Strasbourg, Troyes, Metz, Nancy, Sochaux, Reims… 

Ces vingt-cinq ans d’expérience au plus haut niveau ont permis au club de développer son savoir-
faire tout en restant fidèle à ses valeurs, humaines, d’humilité, et de travail reconnu par les 
structures professionnelles. Le CS Brétigny football fait ainsi partie des meilleurs clubs formateurs 
d’Ile-de-France depuis les années 90 et a même été élu 4e meilleur club amateur de jeunes en 
France.  
 
Au fil des années, c’est aussi grâce à ce savoir-faire que près de 90 joueurs — chiffre record —
passés par les équipes de jeunes du CSB, sont devenus professionnels. Un travail au quotidien de 
ses représentants qui permet, chaque saison, aux meilleurs jeunes d’intégrer des centres de 
formation, et, surtout de former des hommes, les valeurs humaines et éducatives inculquées à 
l'enfant devant ainsi contribuer à en faire un meilleur citoyen de demain. 
 
Depuis 2003, le CS Brétigny football a noué un partenariat privilégié avec l’AJ Auxerre, dont 
l’efficacité a pu profiter à de nombreux jeunes du club, lesquels ont la chance de rejoindre le 
prestigieux centre de formation de l’AJA puis de signer professionnel, tels Paul-Georges Ntep, 
Sébastien Haller, Donovan Léon, Florian Ayé…  

                                      
Paul-Georges Ntep                                     

          Raoul Loé (au duel avec Lionel Messi) Donovan Léon (gardien de but issu de la section) 
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II. LES TARIFS (A titre d’indication)  
  

• CONCERNANT L’INSCRIPTION AU LYCEE Jean-Pierre TIMBAUD    

  

➢ Frais de scolarité obligatoires (Tarifs 2018 – 2019)  

  

o Hébergement à l’internat : 210.24 euros par an  

o Petit-déjeuner : 1.39 euros  

o Déjeuner : De 1,50 euros jusqu’à 4 euros maximum en fonction du quotient familial   

o Dîner : De 1,50 euros jusqu’à 4 euros maximum en fonction du quotient familial 

o Adhésion à l’association sportive du lycée : 25 euros par an  

o Adhésion à la Maison des lycéens : 20 euros par an  

  

➢ Le versement de l’hébergement, de l’adhésion à l’association sportive du lycée, et à la 

Maison des lycéens se fait au moment de l’inscription.  

➢ Une assurance individuelle couvrant les risques extrascolaires devra être souscrite pour 

l’élève. L’attestation sera demandée en début d’année.  

  

Les élèves admis à la section intègrent obligatoirement le Club Sportif de Brétigny 

Football  

  

• CONCERNANT LE CLUB SPORTIF  

  

Montant de l’inscription pour la saison 2018-2019 :  

 

o La cotisation est de 345 euros pour les joueurs licenciés au club du CS Brétigny 

football lors de la saison 2018-2019 

o La cotisation est de 380 euros pour les joueurs licenciés dans un autre club que le 

CS Brétigny football lors de la saison 2018-2019  

o Une dotation vestimentaire complète sera offerte pour chaque joueur de la section  

  

➢ Le versement de la cotisation s’effectue au moment de l’inscription (la date de celle-

ci sera donnée par le responsable).   
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 III. CONSTITUTION DU DOSSIER pour la participation aux 

détections.  
  
Le dossier devra impérativement comprendre les documents suivants, intégralement 

remplis et signés.  

  

1. Fiche de renseignements dûment remplie par le candidat (page 7-8).  

2. Photocopies des bulletins scolaires de l’année 2017/2018, du 1er et 2e trimestre de 

l’année en cours (2018/2019). Le bulletin du 3e trimestre devra être fourni dès 

réception après le conseil de juin.  

3. Lettre manuscrite de motivation de l’élève.  

4. Certificat médical autorisant à passer les tests sportifs.  

5. Trois enveloppes affranchies (tarif prioritaire) au nom et à l’adresse du candidat 

pour recevoir les convocations.  

6. 30 euros (Chèque à l’ordre du CSB football, espèce). *   

  

* Cette somme concerne le repas, l’inscription aux détections et toute leur organisation (Cette somme ne 
sera pas remboursée, même en cas d’absence et ce, qu’elle qu’en soit la raison).   

  
  

LES DOSSIERS INTEGRALEMENT REMPLIS DEVRONT ETRE 
RETOURNES AVANT LE lundi 08 avril 2019  

  
  
Le cachet de la poste faisant foi, à l’adresse suivante :  

  

CS BRETIGNY FOOTBALL  

Monsieur BODY JOCELYN  

6, rue de Leuville  

91220 BRETIGNY-SUR-ORGE CEDEX  
  
  
Tél Siège CSB : 01.60.84.39.54  

Mail : csbfootball@orange.fr 

Tél. Portable Mr BODY : 06.61.89.19.15, jour disponible lundi 15h30-17h30 et mardi 14h-

16h 

Site internet : www.csbretignyfootball.fr  

  
  

N.B : TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ACCEPTE !  
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IV. MODALITES D’INTEGRATION DANS LA SECTION      

SPORTIVE SCOLAIRE  
  
  
  
Le CS Brétigny football organise les détections pour une éventuelle entrée en section 

sportive scolaire football avec internat au lycée Jean-Pierre Timbaud.  

  
Elle peut se faire en Seconde, Première ou Terminale  
  

DETECTION SPORTIVE  
  
  

1. Le CS Brétigny Football (CSBF) étudie le dossier envoyé au club.  

  

  

2. Les joueurs convoqués pour le 1er tour des tests sportifs qui aura lieu le mercredi 17 

avril 2019 à 9h au Stade Auguste Delaune à Brétigny-sur-Orge, reçoivent une 

convocation par courrier du CS Brétigny Football.  

  

3. Le club convoque par courrier les joueurs qui auront été retenus pour participer au 

2nd tour, qui aura lieu le mercredi 15 mai 2019 à 9h au Stade Auguste Delaune à 

Brétigny-sur-Orge.  

Le club informe par courrier les joueurs qui n’auront pas été retenus à l’issue de ce 1er 

tour.  

  

4. A l’issue du 2nd tour, les joueurs dont la prestation aura retenu l’attention du CS 

Brétigny Football sont prévenus par le moyen le plus rapide (téléphone, mail, …) pour 

retirer un dossier de candidature pour une inscription éventuelle dans la section 

sportive scolaire football du lycée Jean-Pierre TIMBAUD.   

Les dossiers doivent être rapportés impérativement au lycée Jean-Pierre TIMBAUD 

à la date précisée.   

Le club informe par courrier les joueurs qui n’auront pas été retenus à l’issue de ce 

2nd tour.  

  

  

5. Ces dossiers sont étudiés par une commission au lycée Jean-Pierre TIMBAUD en 

fonction de nombreux critères (comportement, scolaire, sportif, nombre de places, 

par classe, par poste et par catégorie…) qui décidera de l’admission ou non des 

élèves dans la section sportive scolaire du lycée Jean-Pierre TIMBAUD pour la 

rentrée scolaire prochaine.  

 

 

 

 

 

 



7  

  

                                       FICHE DE RENSEIGNEMENTS                   Feuille A  

(A remplir par le candidat)  

IDENTITE  RENSEIGNEMENTS SPORTIFS  

    

  

  

  

PHOTO  

  

  

  

  
 Nom :  

  
Prénom :  

  

Classe actuelle :  

  
Date de naissance :  

  
Lieu de naissance :  

  
Nationalité :  

  
Adresse :  

  

  
 Code postal :  

  
Ville :   

 
Tél. domicile :  

  
Tél. portable  

  
Mail :  

  

  
Club actuel (2018-2019)  

  
 

 

----------------------------------------------------------  

 

  
Catégorie  

   
     □ U15        □U16         □ U17        □ U18        □ U19   

  

Niveau de compétition  

  
□ Nat   □ R1   □ R2    □ R3   □Reg    □ D1   □Départ.         

Poste principal  

  
(Entourez le chiffre correspondant)  

1  

     2                    5                      4                    3                                                                                               
7                                  6          10                         8  
                                 9           11                                   

Poste(s) secondaire(s)  

  
(Entourez les chiffres correspondants)  

1  

     2                     5                        4            3                                                        
      7                             6           10                       8   

9          11                                     

MORPHOLOGIE  

□ Gaucher              □ Droitier  

  
Taille :                        cm   Poids :                        kg   

  
Sélections départementales, régionales, nationales  

----------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------- 

MEDICAL  
(Problèmes de santé particuliers, antécédents traumatologiques)  
  

----------------------------------------------------------           

----------------------------------------------------  

Parcours sportif  
(Nombre de saisons effectuées avec licence, clubs fréquentés, stages…)  

  

---------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------  
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CARACTERISTIQUE DU JOUEUR     Feuille B 
      (A remplir par le candidat) 

MENTALES   
(Mentalité, état d’esprit, qualités morales)  

  

  

  

               ATHLETIQUES *   
                    (Endurance, vitesse, …)   

  

  

  

  

  

TECHNIQUES ET TACTIQUES  

  

  

  

*  Mettre les résultats des tests de référence si vous en possédez (VMA endurance, 

vitesse, …)  
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TESTS SPORTIFS  
  

  

PREMIER TOUR  

Mercredi 17 avril 2019 à 9h  

Au stade Auguste Delaune   

Rue Henri Douard   

Brétigny-sur-Orge   

  

  

  

SECOND TOUR  

Mercredi 15 mai 2019 à 9h  

Au stade Auguste Delaune   

Rue Henri Douard  

Brétigny-sur-Orge   

  

  

  


