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SECTION SPORTIVE LYCÉE AVEC INTERNAT
DU CS BRÉTIGNY FOOTBALL (CSBF)
SAISON 2022 - 2023
Les avantages exceptionnels d’une telle structure
Depuis 1993, le CS Brétigny football (CSBF) possède une section sportive lycée avec internat au
lycée Jean-Pierre Timbaud, une structure unique aux avantages exceptionnels :
L’aménagement de l’emploi du temps scolaire
Les élèves bénéficient de la totalité des horaires obligatoires d'enseignement relevant de leur niveau
de scolarité et d’un aménagement de leur emploi du temps scolaire. Celui-ci permet d’effectuer des
entraînements quasi quotidiens aux horaires les plus adéquates possibles pour l’apprentissage et
la progression du sportif (16h45-18h15). Nous attirons votre attention sur le fait que rentrer dans
une telle structure demande un investissement important sur le plan scolaire et sportif !
Une unité de lieu
Les élèves de la section peuvent être internes. Le lieu de scolarité,
d'entraînements sportifs, de vie scolaire, notamment le réfectoire, la
bibliothèque, l’internat se situent tous au même endroit ! (Photo ci-contre).
Avantage très important permettant aux élevés notamment à ceux habitant
à une certaine distance d’éviter des déplacements journaliers fatigants.
L’équipe pédagogique « lycée » et les relations avec le CSBF
•

L’équipe pédagogique « lycée »

L’équipe pédagogique est constituée entre autres d’un professeur d’EPS coordonnateur de la
section, d’une CPE spécifique aux élèves de la section football, d’une infirmière…
•

L’aide aux devoirs

De plus, les élèves peuvent bénéficier d’une aide aux devoirs de 20h30 à 21h30.
•

Les relations avec le CSBF

Les relations entre l’équipe pédagogique et le CSBF sont constantes et permettent un suivi de
l’élève tant sur le plan comportemental, scolaire et sportif. Des bilans réguliers sont faits avec l’élève
et/ou son représentant légal afin d’évaluer son évolution scolaire et sportive ainsi que son maintien
dans la section.
Un fonctionnement qui fait ses preuves, 100% de réussite au bac de ses élèves ces six
dernières années !
Raoul Loé (ancien joueur de la Liga espagnole), qui a eu son
baccalauréat au lycée Jean-Pierre Timbaud en 2008 et aujourd’hui
joueur professionnel : « 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 à pied et après on
enchaînait avec l’étude pour les devoirs. Tout est bien aménagé.

Raoul Loé (au duel avec Lionel Messi)
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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 du foot. »
L’encadrement, des entraineurs qualifiés et compétents
C’est le CSBF, notamment par son directeur technique et sportif qui recrute et manage les
entraîneurs de la section. Le responsable de cette section est entraîneur diplômé d’état (Brevet
d’Entraineur de Football). Des entraîneurs adjoints peuvent y être associés notamment pour un
entraînement spécifique au poste. C’est ce travail au quotidien de ces éducateurs et cette
compétence, reconnue depuis plus de 30 ans, qui permettent à certains jeunes de devenir des
footballeurs mais aussi des hommes. Les valeurs humaines et éducatives inculquées ici au jeune,
devant ainsi contribuer à en faire un meilleur citoyen.
Des infrastructures sportives remarquables
Les entraînements sont effectués au Centre Sportif A. Delaune, qui
jouxte le lycée Timbaud. Ce centre est composé de 4 terrains de
football, dont deux superbes terrains synthétiques inaugurés en 2020,
d’une piste d’athlétisme et d’un gymnase… (Photo ci-contre)
Le suivi médical
Suite à une blessure, l’élève de la section peut bénéficier du suivi du kiné du CSBF une fois par
semaine.
Des tests médicaux de haut niveau peuvent être effectués au Centre National de Rugby de
Marcoussis (lieu d'entraînement de l’équipe de France de Rugby).
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Le CSBF : Des résultats et des titres sportifs sans précédent
Le haut niveau depuis 30 ans
« Maintenir le haut niveau une volonté collective et commune à tous. »
Le CSBF est au niveau national en jeunes depuis la saison 1992-1993, 29 ans de suite, un record
absolu ! Il est le seul représentant du département de l’Essonne au niveau national.
Rejoindre les sections du CSBF peut permettre d’évoluer au plus haut niveau possible des U11ans
aux U18ans.
« Se maintenir au haut niveau durant toutes ces années a pu se faire grâce à une volonté farouche
de chacun. »
Un partenariat avec un club professionnel
Le savoir-faire et la compétence du CSBF a attiré un club professionnel très réputé pour sa
formation : l’A.J. Auxerre. Celui-ci dispose d’un centre de formation en catégorie prestige (seul 9
clubs professionnels français ont cette distinction dont 1 seul en Ligue 2).
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 eu 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, Yanis Begraoui, Samir Chergui …

Paul-Georges NTEP,
Ancien joueur de l’A.J. A et de l’équipe de France

Yanis Begraoui,
Attaquant issu de la section
collège/lycée

Dononvan Léon,
Gardien de but de l’A.J. A issu de la section

Le CSBF, le club formateur !
•

Historique, titres et palmarès

Le CS Brétigny football fait partie des meilleurs clubs
formateurs de France depuis les années 90 et a même
été élu officiellement plusieurs fois meilleur club
formateur d’Ile de France, et meilleur club amateur de
jeunes en France.
Ces structures ont ainsi permis au club de développer
son savoir-faire, tout en restant fidèle à ses valeurs
humaines, d’humilité et de travail.
Palmarès et historique
Disponible sur le site du CSBF
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•

La formation au sein du club
Certains jeunes parviennent à s’épanouir au sein de la structure même
du club en atteignant le niveau senior, notamment National 3.
Le CSBF est l’un des 6 clubs sur les 1200 ! de l’Île-de-France à
évoluer au niveau national en jeunes comme en seniors.

Match Séniors National 3, CSBF contre le PSG

•

La formation pour le monde professionnel

Grâce aux travail effectué par toute l'organisation du CSBF, d’autres parviennent même à intégrer
un club professionnel. La réussite du CSBF dans ce domaine est unique !
Le CSBF a sorti près de 100 joueurs devenus professionnels, un record absolu en France !
Une performance incroyable quand on connaît la difficulté d’y parvenir.
•

Les sélections

Durant leurs années dans nos structures, de nombreux joueurs ont été
sélectionnés dans les équipes Départementales, Régionales et équipes de
France jeunes.
Pendant son année à la section du lycée Timbaud, Mathis Delannay a été
sélectionné en équipe de France U16. De même qu’Ilyes Lebon licencié au
CSBF cette même saison (photo à droite ci-contre).
D’autres joueurs formés par le CSBF, ont été sélectionnés dans les équipes de
France de jeunes : Sébastien Haller, Jacques Faty, Ricardo Faty, Grégory
Sertic, Kamara Bingourou, Nicolas Ismit-Mirin, Kévin Olympa, Florian Aye,
Yanis Begraoui, Jean-Charles Castelleto, Louis Nganiomi, Mahamadou Dembele, Moussa Sylla,
Yacouba Sylla, Hadi Sacko, Marc-Auréle Cailllard, Jonathan Bru, Guillaume Ripert, Ted Lavie, Ryan
Bidounga, Warren Bondo, Maxen Kapo, Emmanuel-Alexis Koum Mbondo, Pierre Emmanuel Ekwah
Elimby…
Le nombre de joueurs issus du CSBF devenus internationaux A est également
impressionnant.
Les internationaux Français : Patrice Evra, Jeremy Menez, Jimmy Briand et Paul-Georges Ntep
Les internationaux étrangers : Sébastien Haller, Jonathan Kodjia et Steve Gohouri (Côte d’Ivoire),
Jean-Charles Castelletto, Raoul Loué et Yvan Neyou Noupa (Cameroun), Medhi Benatia, Yassin
Jebbour et Abdelaziz Barrada (Maroc), Jacques Faty, Ricardo Faty (Sénégale), Yacouba Sylla
(Mali), Ibrahima Diallo (Guinée)…

Jérémy Ménez,
International Français

Patrice Evra,
International Français

Sébastien Haller,
International Ivoirien
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LES TARIFS (à titre indicatif)
● CONCERNANT L’INSCRIPTION A LA SECTION SPORTIVE LYCEE DU CS BRETIGNY
FOOTBALL
⮚ Frais de l’inscription pour la licence au CSBF (tarifs pour l’année 2021-2022) :
o La cotisation est de 365 euros pour les joueurs licenciés au club du CS Brétigny football
lors de la saison précédente 2021-2022.
o La cotisation est de 400 euros pour les joueurs licenciés dans un autre club que le CS
Brétigny football lors de la saison précédente 2021-2022.
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 de la section du CSBF).

● CONCERNANT L’INSCRIPTION AU LYCEE Jean-Pierre TIMBAUD
⮚ Frais de scolarité obligatoires (tarifs pour l’année 2021 – 2022)
o
o
o
o
o
o

Hébergement à l’internat : 210,24 euros par année scolaire.
Petit-déjeuner : 1,39 euros.
Déjeuner : de 1,52 euros jusqu’à 4,50 euros maximum en fonction du quotient familial.
Dîner : de 1,52 euros jusqu’à 4,50 euros maximum en fonction du quotient familial.
Adhésion à l’association sportive du lycée : 30 euros par an.
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 extra scolaires devra être souscrite pour
l’élève. L’attestation sera demandée en début d’année.

Les versements correspondants aux frais d’hébergement à l’internat, du lycée et de la
cotisation au CSBF se feront au moment de l’inscription.
Les candidats sélectionnés et admis à la section sportive football lycée avec internat
doivent obligatoirement être licenciés au C.S. Brétigny Football.
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CONSTITUTION DU DOSSIER
Le dossier devra impérativement comprendre les documents suivants, intégralement
remplis et signés.
1. Fiche de renseignements dûment remplie par le candidat (page 9-10).
2. Photocopies des bulletins scolaires des 3 trimestres de l’année 2020/2021 et du 1 er
et 2e trimestre de l’année en cours (2021/2022).
Le bulletin du 3e trimestre devra être fourni dès réception après le conseil de juin.
3. Lettre manuscrite de motivation de l’élève.
4. Quatre enveloppes autocollantes affranchies (timbres au tarif prioritaire) au nom et à
l’adresse du domicile du candidat pour recevoir les convocations envoyées par le
CSBF.
5. Certificat médical autorisant à passer les tests sportifs
6. 30 euros (chèque à l’ordre du CSB football, espèce). *
* Cette somme correspond au traitement administratif du dossier (cette somme ne sera pas remboursée,
et ce, qu’elle qu’en soit la raison).

LES DOSSIERS INTÉGRALEMENT REMPLIS DEVRONT ETRE RETOURNÉS
PAR COURRIER AVANT LE VENDREDI 8 AVRIL 2022
Le cachet de La Poste faisant foi, à l’adresse suivante :

CS BRÉTIGNY FOOTBALL
6, rue de Leuville
91220 BRETIGNY-SUR-ORGE CEDEX
Tél Siège CSB : 01.60.84.39.54
Mail : csbfootball@orange.fr
Site web : csbretignyfootball.fr
Facebook : Brétigny Foot
Instagram : Cs_bretigny_football
Twitter : @CSBFoot

N.B : TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ACCEPTÉ !
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MODALITES D’INTEGRATION DANS LA SECTION
SPORTIVE SCOLAIRE LYCEE
IMPORTANT : Surtout ne pas mettre le lycée Timbaud dans vos vœux sur Affelnet ! C’est le
lycée qui fera la demande à l’issu de la commission scolaire et sportive
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

DÉTECTION SPORTIVE
1. Le CS Brétigny Football (CSBF) étudie le dossier complet envoyé par courrier au club.
2. Les joueurs pourront être convoqués pour des tests sportifs, lesquels pourront avoir lieu le
mercredi 20 avril 2022 à 9h au Stade Auguste Delaune à Brétigny-sur-Orge. Ils recevront une
convocation par courrier (grâce aux enveloppes mises dans le dossier) du CSBF. Ensuite, le
club informe par courrier les joueurs qui n’auront pas été retenus lors de cette journée.
3. Le club pourra convoquer par courrier des joueurs qui auront retenu l’attention de
l’encadrement du CSBF, pour participer à des tests, qui pourront avoir lieu le mercredi 18 mai
2022 à 9h au Stade Auguste Delaune à Brétigny-sur-Orge. Ensuite, le club informe par courrier
les joueurs qui n’auront pas été retenus lors de cette journée.
4. Les joueurs dont le dossier et/ou la prestation auront retenu l’attention du CS Brétigny Football,
verront leur dossier étudié par la commission du CSBF et du lycée Jean-Pierre Timbaud.
5. Cette commission du CSBF avec le lycée Jean-Pierre Timbaud décidera de l’admission, ou
non, en fonction de nombreux critères (comportement, scolaire, sportif, nombre de places, par
classe, par poste et par catégorie…), des élèves dans la Section sportive scolaire du lycée
J.P Timbaud et du CSBF pour la rentrée scolaire prochaine. Le club informe par courrier les
joueurs qui n’auront pas été retenus lors de cette commission.
6. Les joueurs dont les dossiers auront été admis par la commission seront prévenus par
téléphone dans la journée du 24 mai 2022. Une date sera communiquée à chacune des
familles pour venir réaliser toutes les démarches administratives relatives aux inscriptions.
7. Le CSBF ou le lycée Jean-Pierre Timbaud vous contacteront fin juin/début juillet pour
retirer et rapporter les dossiers d’inscription au CSBF, à la section sportive football et à
l’internat du lycée J-P Timbaud.
Les élèves admis à la section sportive au lycée J.P Timbaud intègrent obligatoirement le
CS Brétigny Football. Une date butoir sera communiqué à la famille par le CSBF pour
l’inscription définitive. Aucun remboursement ne pourra avoir lieu.
IMPORTANT : Surtout ne pas mettre le lycée Timbaud dans vos vœux sur Affelnet. En
cas d’intégration dans la Section sportive scolaire football, le lycée Jean-Pierre
Timbaud contacte vos établissements d’origine.
8

FICHE DE RENSEIGNEMENTS (lycée et du CSBF)

Feuille A

(A remplir par le candidat)

IDENTITÉ

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS

Club actuel (2021-2022)

---------------------------------------------------------PHOTO
Catégorie
□ U14

□U15
□ U16
□ U17
Niveau de compétition

□ U18

Nom :
□ Nat □ R1 □ R2

Prénom :

□ R3 □Reg

□ D1 □Départ.

Poste principal
(Entourez le chiffre correspondant)

Date de naissance :

1
2

Lieu de naissance :

5

4

3

6
8

Classe actuelle :
7

10

11
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Orientation scolaire :
Nationalité :

1- Poste principal : …………………..

Adresse :

2- Poste Secondaire : ………………

Code postal :

3- Dans quel système de jeu as-tu
évolué :

Ville :
Tél. domicile :

..……………………………………

Tél. portable :
Tél. parents :
Mail :
MORPHOLOGIE

MÉDICAL
(Problèmes de santé particuliers, antécédents traumatologiques)

□ Gaucher
Taille :

□ Droitier

cm Poids :
kg
Etablissement Scolaire (2020-2021)

------------------------------------------------------------------------------------------------Parcours sportif
(Sélection ligue…, clubs fréquentés…, stages…)

Nom : -------------------------------------------------Tél : …………………………..........................
Mail : ---------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CARACTÉRISTIQUES DU JOUEUR (lycée et du CSBF)

Feuille B

(A remplir par le candidat lui-même)

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

Points forts/faibles :

ATHLÉTIQUES *
(Endurance, vitesse, …)

Points forts/faibles :

TECHNIQUES ET TACTIQUES
Points forts/faibles :

* Mettre les résultats des tests de référence si vous en possédez (VMA endurance,
vitesse, …)
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TESTS SPORTIFS
(DATES POSSIBLES)

PREMIER TOUR
Mercredi 20 avril 2022 à 9h
Au stade Auguste Delaune
Rue Henri Douard à Brétigny-sur-Orge

SECOND TOUR
Mercredi 18 mai 2022 à 9h
Au stade Auguste Delaune
Rue Henri Douard à Brétigny-sur-Orge
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