
 

SECTION SPORTIVE FOOTBALL 
Collège Louisa Paulin 

Rue du commandant Montalègre 
31 600 MURET 

Tél : 05 62 11 60 70 
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A Muret, le 15 février 2019   
 

Invitation Tests Section Sportive le 15 mai 2019 – 13h à 16h – Nelson Paillou – Muret  
Information et Inscriptions sur le site ENT collège Louisa Paulin  

 

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…  
 
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. 

 
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                        Mr Pierre Gilbert                               Olivier Léglise 
    Principale du Collège               Responsable Technique                Responsable pédagogique  


