


en ce sens, que nous souhaitons continuer à mettre en avant notre formation et poursuivre 
une évolution jusqu’au plus haut des niveaux pour nos jeunes !

L’ACADÉMIE C’EST QUOI ?
L’Académie de Football de L’US CRÉTEIL LUSITANOS s’articule autour de 3 axes (Sportif, 
Scolaire et Citoyen) et se fonde sur un partenariat avec les établissements scolaires de 
la Ville de Créteil.  

• Collège	Simone	de	Beauvoir
• Lycée	Edouard	Branly
• Lycée	Gutenberg

Chaque	joueur	dispose	d’horaires	aménagés	pour	participer	à	5	séances	d’entraînement	
hebdomadaires.	 Il	bénéficie	également	 tout	au	 long	de	 l’année	d’un	suivi	 individuel	au	
niveau	scolaire,	sportif	et	médical.	Le	programme	de	 l’Académie	se	fonde	sur	 la	notion	
d’excellence autant au niveau sportif, scolaire que comportemental.

UNE JOURNÉE TYPE À L’ACADÉMIE...

VISEZ L’EXCELLENCE !
L’US CRÉTEIL LUSITANOS FOOTBALL accueille plus de 
1000 licenciés avec une politique technique fondée sur 
la formation des jeunes avec un rayonnement sur le 
football	régional	et	national.	Fort	et	soucieux	d’un	accueil	
de qualité pour ses jeunes joueurs et joueuses, l’USCL 
est	détenteur	du	«Label	Jeunes	Élite»	et	un	«Label	EFF	
Argent»	décerné	par	la	Fédération	Française.	C’est	donc	

8H30-16H30 
COURS

7H30
RÉVEIL

19h45
MAISON

17h30-19H
SÉANCE



LES OBJECTIFS :
SPORTIFS : Atteindre		une		progression	en	lien	avec	les	critères
attendus vers l’équipe fanion du club évoluant en National 1.

SCOLAIRES:  Acquérir une formation diplômante initiale permettant l’insertion
professionnelle. 

CITOYENS : Se former au savoir-être utile à la vie sociale et professionnelle.

LES MOYENS :
AU NIVEAU SCOLAIRE :
Horaires	aménagés	selon	les	filières	de	chaque	élèves
Suivi	scolaire	(suivi	en	temps	réel	des	notes	via	Pronote,	absences/retards,	accès	gratuit	
à	la	plateforme	de	cours	en	ligne	Acadomia...)
Mise	en	place	de	soutien	scolaire	ponctuel	pour	les	élèves	en	difficultés	par	un	professeur		
stagiaire
3 bilans trimestriels mis en place durant l’année

AU NIVEAU SPORTIF :
5	séances	hebdomadaire	(4	séances terrain	et	1	en salle de	musculation)
Dotation	équipements	Académie	(match	et	entraînement)
Participation	aux	rencontres	des	équipes	régionales	du	club	(U16-U17-U18) 
1	coordinateur	Général	titulaire	du	DES		(Diplôme	Entraîneur	de	Football)

Equipe	Pédagogique:
-	2	entraîneurs	titulaires	du	DES
-	2	entraîneurs	titulaires	du	BEF	
- 1 préparateur physique 
-	1	entraineur	spécifique	gardien	de	but	

AU NIVEAU MÉDICAL :
Un	bilan	complet	électrocardiogramme	effectué	à	chaque	début	de	saison
Suivi médical (Médecin, Kinésithérapie, Osthéopathie)

AU NIVEAU CITOYEN :
Organisation	d’un	projet	citoyen	durant	la	saison
Participation à des ateliers de sensibilisation durant l’année (incivilité,
drogues,	environnement,	handicap,	sécurité	routière,...)



RECRUTEMENT
L’Académie est ouverte aux joueurs résident à moins de 
30 minutes en transport de Créteil.

En	cas	d’acceptation	du	dossier,	les	candidats	ont	l’obligation	
d’être	 licencié	au	sein	du	club	de	 l’US	Créteil	Lusitanos	et	
d’intégrer	l’un	des	lycées	partenaires.

LES 7 ÉTAPES À RESPECTER...
Les	joueurs	doivent	être	nés	en	2005,2004	et	2003.	Chaque	joueur	devra	établir	un	
dossier de candidature (les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération) et le 
transmettre avant le 15 mars 2020.

L’évaluation	et	l’admission	se	déroulera	en	plusieurs	phases	:
1. Envoi	du	dossier	complet	avant le 15 mars 2020
2. Étude du dossier
3. Candidature retenus participent aux différentes étapes de sélection sportive
4. Un	entretien	de	motivation	sera	effectué	avec	l’équipe	pédagogique	de	l’Académie
5. Entretien	avec	les	chefs	d’établissement
6. Remontée	à	l’inspection	académique
7. Validation	des	candidats

La	validation	du	dossier	scolaire	est	soumise	aux	chefs	d’établissement	et	à	la	signature	
de	la	convention	de	formation	,	du	règlement	intérieur	et	de	la	charte	interne.

Promotion 2019/2020 de l’Académie parrainée par Blaise Matuidi



DOSSIER DE
CANDIDATURE

1/ Renseignements généraux (à remplir par la famille)

Nom	du	candidat:

Prénom:

Né	le:		 	à:	 	Département:

Nationalité:

Nom	et	Prénom	du	responsable	légal	(père-mère-tuteur):

Adresse	complète	:	

Numéros	de	téléphone:

Fixe:

Portable:

Adresse	mail:

3/ Renseignements scolaires (à remplir par la famille)

Dernier	établissement	scolaire	fréquenté	sur	les	3	dernières	années:	
(classe, adresse et numéro de téléphone de l’établissement) 

2019/2020

2018/2019

2017/2018



Classe	envisagée	à	la	rentrée	2020/2021	(liste exhaustive des filières proposées)		:

Seconde Générale

Langue	Vivante	1	 Langue	Vivante	2

Première Générale 
Enseignements	de	spécialité

Filière	Technologique	

Filière	Professionnelle	

Orientation	STAPS	

3/ Renseignements sportifs (à remplir par la famille)

Club	actuel	:
Catégorie	:
Niveau	de	compétition	:
Votre	éducateur	:	NOM	-	Prénom	:
Tél	portable	:

Droitier																		Gaucher
Position	:	(cochez vos deux postes de prédilection)

Gardien	de	but

Latéral	droit									Défenseur	axial	droit												Défenseur	axial	gauche									Latéral	gauche

Milieu axial récupérateur          Milieu axial relayeur

Milieu	droit Milieu	gauche
Milieu axial offensif

Attaquant	droit Attaquant	gauche

Pièces à joindre avec le dossier:
• Bulletins	scolaires	des	3	dernières	années
• Lettre	de	motivation	expliquant	votre	projet	scolaire	et	sportif	et	vos	objectifs

personnels	qui	vous	motivent	à	intégrer	l’Académie
• Transmettre	tous	les	tests	physiques	(VMA,	vitesse,détente,	force...)	et

technique	en	votre	possession

(Parcours SUP)



Envoyer	ou	déposer	le	dossier
avant le 15 mars 2020 à:

USCL association - 2 rue Vasco de Gama
94000 Créteil

association@uscl.fr

Renseignements :
01.43.99.00.06 - association@uscl.fr
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