
Académie ESA Brissac – Dossier d’inscription (2021/2022) 

ESA Brissac Football 
Stade du Marin 

Esaubancefootball49@gmail.com 

 

Académie ESA Brissac 
La raison d’être de l’académie est de devenir l’opportunité le temps d’un Parcours de vie Scolaire de 4 ans, 

6ème -5ème - 4ème - 3ème de profiter de la structure du club de Football de Brissac 
pour Se Former à Être un Citoyen de Demain ! 

Sportivement, en découvrant le monde de l'entreprise, et en profitant de formations et Stages Foot&Vie. 
 

Le 6 septembre 2021 le club ouvrira ses portes à la 1ère promotion de son académie avec les objectifs suivants : 

❖ Favoriser la réussite scolaire en donnant aux jeunes la possibilité de concilier l’école (aide aux devoirs) 
et la pratique du football. La réussite scolaire des enfants est la priorité du club. 

❖ Transmettre aux académiciens les valeurs du club (Respect – Solidarité – Plaisir – Partage – Travail – 
Progression). 

❖ Se perfectionner sur le plan footballistique grâce à une pratique plus régulière. 

 

L’Académie est ouverte aux enfants scolarisés de la 6ème à la 3ème dans l’un des deux collèges de Brissac-Loire-
Aubance : 

▪ Un groupe collège-garçons : 6ème-5ème-4ème-3ème (U12-U13-U14-U15) 

▪  Un groupe collège-filles : 6ème-5ème (U12f-U13f), en projet : 4ème-3ème (U14F-U15F) 

▪ Option arbitrage : formations à l’arbitrage – Examen officiel possible. 

 

L’adhésion à l’académie donne droit aux contenus suivants : 

✔ La licence FFF à L’ESA Brissac. 

✔ Les temps hebdomadaires d’académie (mardi, mercredi et jeudi) : 
o Des temps d’aide aux devoirs, 
o Des temps d’activités éducatifs-loisirs, formation parcours de vie, visites d’entreprises (10 

mercredis dans l’année scolaire) 
o Une séance de football encadrée, 

✔ Un pack « Tenue Académie ». 

✔ Les entraînements collectifs et la participation aux compétitions officielles (samedi). 

✔ La participation au premier stage Foot&Vie de la Toussaint (en demi-pension). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= Planning licenciés U13 ESA académicien 

= Planning licenciés U15 ESA académicien 



Académie ESA Brissac – Dossier d’inscription (2021/2022) 

ESA Brissac Football 
Stade du Marin 

Esaubancefootball49@gmail.com 

Coordonnées 
 

Nom (Enfant) : 

 

Prénom (Enfant) : 

Date de naissance : 

 

Lieu de naissance : 

Nom (Représentant légal) : 

 

Prénom (Représentant légal) : 

Adresse :  

 

Ville : 

 

Code postal : 

Téléphone fixe (1) : 

 

Téléphone fixe (2) : 

Portable (parent 1) : 

 

Portable (parent 2) : 

Portable (enfant) : 

 

Personne à prévenir en cas d’urgence (+tel) : 

Adresse mail (parent 1) : 

 

Adresse mail (parent 2) : 

Profession (parent 1) : 

 

Profession (parent 2) : 

 

Frère(s)  

(préciser l’année de naissance) 

 

Sœur(s)  

(préciser l’année de naissance) 

 

 

Scolarité 
 

Année 2020-2021 Année 2021-2022 

Etablissement : 

 

Etablissement : 

Classe : 

 

Classe : 
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ESA Brissac Football 
Stade du Marin 

Esaubancefootball49@gmail.com 

 Tarif (2021/2022) 
Le montant de l’adhésion à l’Académie pour la saison 2021/2022 est fixé à 390 €. 

Selon quotient familial :  

Pour un quotient familial entre 601 et 900 : -30% du prix Académie soit 273 € 

Pour un quotient familial à 600 et moins : -50% du prix Académie soit 195 € 

 

Les modalités de paiement seront définies après réception et validation du dossier de candidature. 

 

Prérequis 2021/2022 

✔ Être scolarisé dans un collège de Brissac-Loire-Aubance 

✔ Être capable d'avoir une pratique régulière du football. 

Dossier Académie (Avant le 09/07/2021) 

Pour constituer son dossier de candidature, le candidat doit fournir les pièces suivantes : 

 

1. Le dossier de candidature dûment complété. 

2. Preuve du quotient familial (si nécessaire) 
 
 

Pour valider la candidature, le dossier complété doit être envoyé par mail à : 

 

esaubancefootball49@gmail.com 
 

 Ou par voie postale à l’adresse suivante : 

 

ESA Brissac Football 

Complexe du Marin 

49320, Brissac-Quincé 

Brissac Loire Aubance 

 

La réception du dossier de candidature devra se faire avant le 09 juillet 2021. 

 

L’ESA vous invitera à une réunion d’information avant la rentrée de septembre 2021 pour 

vous présenter la charte de fonctionnement de l’académie qui est en cours de finalisation. 

 

Rappel des permanences d’inscription au Club-House de Brissac :  

Les mercredis de 14h00 à 20h00 

ESA Brissac Football, Complexe du Marin, 49320, Brissac-Quincé 

 

Contact informations complémentaires : Thibaut ROBIN 06.99.71.03.48 


