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Présentation  
 
 
Le collège Louisa Paulin est un établissement public sans internat de la ville de Muret. Il se base 
sur une  politique scolaire, culturelle et sportive élaborée par de nombreuses structures : Soutiens 
scolaires individualisés, Dispositifs d’Aides, Arts Vocal, Ateliers variés de réussite éducative, 
Sections sportives Football et Rugby et options Volley-ball. 
 

 
Le collège Louisa Paulin accueille au sein de sa structure la Section Sportive  Football. Elle est agréée 
par le rectorat de l’Académie de Toulouse et la Fédération Française de Football. 
 

 
Depuis 1991, de nombreux jeunes, et leurs familles, désireux de construire un avenir scolaire solide et 
pertinent, et dans le même temps, se donner les opportunités de progresser et de s’épanouir dans le 
cadre du football, ont choisi d’intégrer la structure du collège Louisa Paulin de Muret.  
 
 
 

 
 
 
Le souci scolaire est une priorité pour les responsables de la section sportive football. Les élèves 
reçoivent un suivi scolaire approfondi. Une liaison particulière et directe est effectuée avec les parents. 
Ce rapport est essentiel pour la réussite de la scolarité et du projet d’orientation de chaque élève. Un 
contrat est d’ailleurs établi entre tous les acteurs dans le cadre d’un triple projet : Scolaire, Educatif et 
Sportif. Depuis 8 ans, nous obtenons 100 % de réussite à l’examen du Diplôme National du Brevet des 
collèges.  
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Ainsi nous souhaitons continuer à faire respecter ces valeurs qui nous sont chères de Travail, Rigueur, 
Respect, Coopération et Epanouissement.  

« Le Talent,  c’est la capacité d’écouter et d’apprendre » 
 
 

 
 

 
Dans le cadre sportif, la Section Sportive souhaite permettre aux élèves de se perfectionner dans 
l’activité : Technique, Tactique, Athlétique et Mentale et également Hygiène de Vie, Arbitrage et 
Encadrement d’équipes. Les performances sportives sont aujourd’hui reconnues sur le plan régional 
(Les Benjamins et les Minimes participent chaque année aux phases finales académiques régionales).    
 

Mme Ferré (Principale du Collège) 
              

 
 
 
La Section Fportive Football est intégrée à l’établissement et poursuit les objectifs du projet 
d’établissement ainsi que les orientations nationales. Elle est en partenariat avec la Fédération 
Française de Football. Les finalités, objectifs et valeurs du projet pédagogique de la section 
sportive s’inscrivent en cohérence avec la circulaire n°2011-099 du 29-9-2011 , ainsi qu’avec les 
projets d’établissement, d’EPS et d’AS du collège. 

D’autre part, le Collège Louisa paulin connait des caractéristiques particulières : en effet, 42% 
des élèves sont issus de classes sociales défavorisés contre 15 % dans le bassin muretain et 
académie. Une grande hétérogénéité est présente au collège. La section sportive de part son 
recrutement contribue à créer les conditions à cette hétérogénéité et souhaite donner les moyens 
de la réussir.  

 

FINALITES et VALEURS 

Le sport est reconnu comme un moyen d'enrichissement physique, moral, culturel et intellectuel. 
Source de plaisir et d'accomplissement personnel, il contribue à la formation d'un citoyen cultivé, 
lucide, autonome et socialement éduqué. 

Les finalités de la section sportive au regard de la particularité du collège Louisa Paulin, de son public 
scolaire ainsi que de son réseau local sont les suivantes : 

 

 Responsabilité et Initiatives 

 Apprendre à vivre ensemble  

 Contribution à l’Education à la Santé 
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QUESTIONNAIRE	  (pour	  la	  Ligue	  Midi-‐Pyrénées	  de	  Football) 
	   
Cordonnées	   
	   
Nom	  de	  la	  section	  sportive	  :	  Section	  Sportive	  Football	  Louisa	  Paulin 
Etablissement	  d’accueil	  :	  Collège	  Louisa	  Paulin	   
Adresse	  complète	  :	  rue	  du	  commandant	  Montalègre	  31600	  Muret 
Tél.	  :	  05.62.11.60.70.	  –	  06.82.28.10.46.	  /	  05.62.11.60.79.	  (fax) 
Email	  :	  section11muretain@orange.fr	  
Site	  internet	  :	  http://louisa-‐paulin.ecollege.haute-‐garonne.fr/association-‐sportive-‐unss-‐
/as-‐football-‐et-‐section-‐sportive/	  
Page	  Facebook	  :	  Non 
Année	  de	  création	  :	  1991 
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	  Encadrement 
	   
Nom,	  Prénom	  du	  responsable	  :	  Léglise	  Olivier	   
Autres	  intervenants	  et	  fonction	  :	  Benjamin	  Moliniez	  (APS)	  et	  Sabrina	  Loukombo	  (AED) 
Principal	  de	  l’établissement	  :	  Mme	  Ferré 
	  
	   
Football 
	   
Nombre	  de	  joueurs	  et	  promotion	  :	  43	  joueurs	   
Nombre	  de	  joueuse	  :	  1	  en	  section	  sportive	  et	  14	  en	  établissement 
Internat	  ou	  demi-‐pension	  :	  Les	  élèves	  sont	  en	  demi-‐pension 
Nombre	  d’entrainement	  par	  semaine	  +	  jour	  et	  horaire	  :	  2x2h	  par	  semaine	  (Les	  Lundis	  et	  
Jeudis	  de	  15h	  à	  17h).	   
Terrain	  d’entrainement	  :	  Terrain	  synthétique	  (derrière	  la	  salle	  Nelson	  Paillou	  –	  200	  m	  du	  
collège) 
Compétition	  :	  Participation	  aux	  compétitions	  «	  Excellence	  »	  Minimes	  à	  11	  et	  Futsal,	  
Minimes	  à	  7	  «	  établissement	  »,	  Benjamins	  «	  établissement	  »	  à	  7	  et	  Futsal. 
Palmarès	  :	  	  
Participation	  aux	  championnats	  de	  France	  (2008)	  	  
Champion	  Académique	  Excellence	  Minimes	  (2008,	  2011)	  
Champion	  Départementaux	  et	  Académique	  Benjamin.	   
Date	  du	  prochain	  concours	  :	  Mercredi	  21	  Mai	  2014 
Lien	  vers	  le	  dossier	  de	  candidature	  :	  cf.	  site	  internet	  (à	  partir	  du	  4	  février	  –	  il	  doit	  être	  
validé	  en	  Conseil	  d’Administration) 
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	  Informations	  supplémentaires	  : 
	   
Participez-‐vous	  à	  l’opération	  «	  	  Le	  Foot	  des	  Princesses	  »	  :	  Oui.	  	  
Nous	   avons	   monté	   un	   projet	   autour	   de	   la	   constitution	   et	   de	   la	   pérennisation	   d’une	  
équipe	   féminine	   au	   collège.	   Certaines	   filles	   étaient	   présentes	   les	   années	   précédentes	  
(jusqu’à	   6	  max	   sur	   une	   année).	  Mais	   cette	   impossibilité	   de	   continuer	   les	   compétitions	  
avec	   les	   garçons	   ou	   de	   ne	   pas	   pouvoir	   jouer	   contre	   d’autres	   filles	   n’a	   pas	   permis	   de	  
pérenniser.	  	  
Cela	  dit	  cette	  année,	  avec	  l’apport	  de	  Sabrina	  Loukombo	  (joueuse	  de	  D1	  féminine),	  nous	  
sommes	   en	   mesure	   de	   pouvoir	   inscrire	   une	   équipe	   Minime	   Fille	   et	   une	   équipe	   de	  
Benjamine	  Fille	  en	  championnat	  établissement.	  	  
L’opération	   «	  football	   des	   princesses	  »	   va	   nous	   permettre	   également	   de	   mettre	   en	  
lumière	  l’investissement	  des	  filles,	  leur	  motivation	  et	  leur	  détermination.	   
	   
	  Forum	  des	  Métiers	  :	  Nous	  organisons	  en	  partenariat	  avec	  la	  MCEF	  (Maison	  Commune	  de	  
l’Emploi	  et	  de	  la	  Formation)	  de	  Portet	  sur	  Garonne	  un	  forum	  autour	  des	  métiers	  du	  sport.	  
Ce	  forum	  aura	  lieu	  le	  Mardi	  1er	  Avril	  2014	  à	  Portet	  sur	  Garonne.	  Nous	  sommes	  au	  stade	  
où	  nous	  contactons	  les	  professionnels	  parmi	  les	  8	  domaines	  sélectionnés.	  
	  
Education	   et	   Certification	  :	   Nous	   travaillons	   également	   en	   relation	   avec	   les	   écoles	  
primaires,	  à	  l’élaboration	  de	  séances	  d’Eps	  (et/ou	  spécifiquement	  d’activité	  football).	  Ces	  
situations	  seraient	  travaillées	  en	  amont	  avec	  un	  groupe	  d’élèves	  pour	  venir	  le	  présenter	  
au	  sein	  des	  séances	  d’Eps	  de	  primaires.	  	  
Il	   serait	   intéressant	   de	   pouvoir	   effectuer	   ces	   séances	   devant	   des	   personnes	   identifiées	  
ligue	   ou	   district	   (j’en	   ai	   déjà	   parlé	   à	   Pascal	   Despeyroux)	   de	   manière	   à	   crédibiliser	   ces	  
interventions	  en	  les	  certifiant	  (même	  si	  elles	  n’ont	  aucune	  valeur	  officielle).	  	  
	  
Média	   et	   journalisme	  :	   Travail	   engagé	   autour	   de	   l’image	   vidéo,	   photo	   et	   BD,	   et	   le	  
discours	   approprié	   (français).	   Nous	   nous	   sommes	   engagés	   autour	   de	   deux	   ateliers	   au	  
collège	  :	  le	  journal	  et	  l’atelier	  vidéo	  (création	  d’un	  journal	  vidéo).	  	  
	  
Soutien	  et	  Valorisation	  :	  En	   liaison	  avec	   le	  dispositif	   relais	  du	  collège,	  nous	  mettons	  en	  
place	  un	   accompagnement	   football.	   Ainsi,	   nous	   accueillons	   (1	   fois	   par	   semaine	   sur	   des	  
cycles)	   des	   élèves,	   dont	   les	   résultats,	   l’investissement	   et/ou	   la	   présence	   scolaire	   sont	  
insuffisants.	  Ces	  élèves	  ont	  tous	  une	  réelle	  motivation	  pour	   l’activité.	  Afin	  de	  ne	  pas	   les	  
mettre	  en	  difficultés	  par	  rapport	  au	  niveau	  des	  élèves	  de	  la	  section,	  nous	  leur	  proposons	  
soit	  de	  poursuivre,	  soit	  de	  venir	  le	  mercredi	  après-‐midi	  (hors	  compétition).	  	  
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Debout de gauche à droite : Nathan Hegoburu (3ème) - Léo Sentein (3ème) - Prescillia Bongelo (5ème )- 
Tristan Ranea (3ème) - Emilien Texier (3ème) – Mathis Berthebaud (3ème) – Tristan Martinez (3ème) – Arthur 
Gueguen (3ème) – Paolo Clauss (5ème) – Julien Delsol (3ème) – Aissam Tani (3ème) – Loïc Pollaert (4ème) – 
Jérémy Insalaco (3ème). 
 
A genoux de gauche à droite : Jonathan Lavoix (4ème) – Jérémy Sivial (4ème) – Thomas Mehrinos (5ème) – 
Alexis Mauger (5ème) - Anthony Urban (5ème) – Mounir Benazza (5ème) – Thibault Marottel (5ème) – Damien 
Ferré (5ème) – Yann Gouhier (5ème) – Nawfel Dahib (5ème) – Kylian Bessoltane (5ème) – Stéphane Cambus 
(4ème) – Damien Fontorbes (3ème) – Robin Klajman (4ème)  
 
Assis de gauche à droite : Amin Derkaoui (5ème) – Hugo Rodriguez (6ème) – Dorian Bautista (6ème) – 
Rafaël Carita (6ème) – Erwan Monfort (6ème) – Alexandre Belin Artola (6ème) – Jullian Moratello (6ème) – 
Yacine Moudjari (5ème) – Thomas Tapia (4ème) – Valentin Travert (4ème) – Bruce Son di Jean (6ème) – 
Guilhem Cazenove (6ème)  
 
Absents : Lucas Péli (3ème) – Trystan Dufour (4ème) – Vincent Pujol (3ème) – Damien Guiraudies (3ème) 


