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COMMISSION FEDERALE SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE 
 

Réunion du Jeudi 18 octobre 2018 à 10H00 

 

COMPTE RENDU  
 

*** 

 

PRESIDENT DE COMMISSION :  
 

Monsieur Georges HONORE 

ASSISTENT : 
 

Michèle CHEVALIER, 
Marie-Hélène DUPRE, 
Sandrine MARMONIER,  
Hubert FOURNIER 
José ALCOCER,  
Didier ANSELME,  
Florian BECHON,  
Stéphane HEROS,  
Bruno NAIDON,  
Jean-François NIEMEZCKI,  
Jean-Paul PERON, 
Philippe REBOT,  
Christophe SARRE,  
Xavier VIGNAL,  
Samia REZIOUK, 
 
 
 

EXCUSES :  
 

MM. Brigitte HENRIQUES, 
Véronique MOREIRA,  
Valérie DEBUCHY,  
Elodie WOOCK,  
Bernard ANDRE,  
Michel CREVOISIER,  
Stéphane GOUDRY,  
Alain SARS 
 

 

 

 

************************************** 
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I. Accueil du Président 

 
Le Président de la Commission excuse les absents. 

 
Georges HONORE rappelle que cette Commission est sous la tutelle du COMEX et de la LFA. Il 
évoque également son lien fonctionnel avec la DTN sur le déploiement des projets impulsés par la 
Commission. Il remercie également Hubert FOURNIER, de sa présence malgré un agenda 
chargé.  
Le Président souhaite la bienvenue à M. Philippe REBOT, Directeur National Adjoint de l 
Fédération Française du Sport Universitaire (FFSU) nouvellement nommé. 
Aussi, il tient à saluer la victoire de Didier DESCHAMPS et de l’Equipe de France pour ce titre de 
Champion du monde. Il félicite également Kylian M’BAPPE pour avoir donné l’exemple auprès des 
jeunes ; avoir assuré et assumé son rôle « d’exemple » lors de sa visite dans son ancien club à 
Bondy.  

 
II. Validation du compte rendu de la réunion du 8 juin 2018 

 
Le compte rendu de la réunion du 8 juin 2018 est approuvé par l’ensemble des membres de la 
Commission. 
Michèle CHEVALIER demande s’il est judicieux d’attendre la Commission suivante pour valider le 
Procès-Verbal.  M. Georges HONORE, propose d’envoyer ledit P.V dans les dix jours suivant la 
réunion pour approbation. Sans retour de la part des membres, il sera validé et publié. L’ensemble 
de la Commission valide la proposition du Président. 

 
 
III.  Retour sur la réunion des Présidents de Commissions fédérales LFA  

a) Rappels du Président de la LFA 
 

M. HONORE rappelle que cette réunion, à l’initiative de la LFA et du BELFA a réuni tous les 

Présidents de Commissions en date du 07 septembre 2018. Parmi les points évoqués, le 

renforcement du binôme Président de Commission - Référent LFA ; la Commission doit être force 

de proposition auprès du BELFA et que celui-ci est seul décideur des orientations politiques. 

Egalement, afin de limiter les frais de déplacement et les coûts qui en découlent, il est souhaitable 

de mettre en place régulièrement des réunions par visioconférences et de déterminer un calendrier 

prévisionnel des réunions de Commission afin d’anticiper et de limiter de manière significative les 

tarifs des billets (train-avion).  Le Président, indique que la Commission Foot en Milieu Scolaire se 

réunit trois fois par an et que cette mesure ne pouvait la concerner.  

 
 
b) Publication des Comptes Rendus 

 

Afin d’apporter plus de visibilité aux travaux des Commissions, les procès-verbaux seront désormais 

publiés sur RESEAU BLEU (interface FFF-ligues-Districts), Un modèle de compte rendu est 

proposé ce qui va uniformiser l’ensemble des Procès-Verbaux de toutes les Commissions.  
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IV.  Football en Milieu Scolaire 

 

Hubert FOURNIER, Directeur Technique National se félicite du soutien que le Ministère de 

l’Education Nationale, tout comme celui du Ministère des Sports apportent à la FFF. Il ajoute que 

cette Commission doit être un levier afin de dynamiser les projets liés au football en milieu scolaire, 

avec pour objectif les Jeux Olympiques qui seront organisés en France en 2024. La prochaine 

coupe du monde féminine sera une occasion idéale de faire briller le football de manière générale 

et plus précisément le football féminin, qu’il est important d’apporter un véritable lobbying et être 

présent sur le plan national. Il souhaite que la communication se fasse via nos Elus (licenciés, 

bénévoles et encadrants…).  

Le Président remercie le DTN pour sa présence malgré un agenda chargé.  

M. ANSELME est le représentant du BELFA et membre de la Commission ; il souligne que le travail 

de lobbying se fait d’ores et déjà dans les districts et les clubs et est reconnu sur le plan National. 

 

a) Labellisation des Sections Sportives Scolaires (SSS) 
 

José ALCOCER et Xavier VIGNAL présentent un état des lieux des structures et le process qui 

amène une structure à être labellisée en Section sportive Scolaire :  

Le responsable de la Section sportive scolaire transmet le dossier au Cadre Technique pour le 

15/12/2018. Le cadre technique référent du Projet de Performance Fédéral /FMS habilité donne un 

avis et le transmet à la DTN pour le 15/02/2019. L’entraineur National et le Cadre Technique 

référent du Projet de Performance Fédéral /Foot en milieu scolaire habilités échangent et ont 

jusqu’au 15/05/2019 pour le transmettre. 

La Commission Foot en Milieu Scolaire accorde ou refuse le label Section Sportive Scolaire et rend 

son avis pour le 30/06/2019. 

José ALCOCER fait remarquer que la DTN, avec le travail des ligues et districts a réussi à inverser 

la tendance grâce à une préformation de qualité. En effet, il y a quelques années, le nombre de 

lycées labellisés était supérieur au collèges labellisés ; aujourd’hui le nombre de Collèges labellisés 

a augmenté par rapport à celui des Lycées.  

Le président soulève cependant un point d’interrogation concernant les classes à horaires 

aménagés qui ne sont pas labellisées. C’est certainement dû à un problème de structuration en 

ligue. En effet, il constate que dans les ligues où il y une commission Foot en Milieu Scolaire, le 

nombre de sections sportives scolaires obtenant le Label augmente. Notre commission nationale 

doit-elle donner une injonction à toutes les ligues pour créer une vraie commission foot en milieu 

scolaire et universitaire en ligue ?  

José ALCOCER présente le Projet de modification du cahier des charges Projet de Performance 

Fédéral (PPF) et Animation du Territoire (AT). Le président de la Commission propose de le valider. 

 

b) Etat des lieux des Sections sportives sur le Territoire  
 

Xavier VIGNAL présente un état des lieux du football en milieu scolaire au niveau des collèges et 
lycées via le label fédéral attribué pour la saison 2018-2019. Pas moins de 862 Sections sportives 
labellisées au total, 673 en 1er Cycle (dont 53 exclusivement Féminines) et 189 en second cycle 
dont 46 exclusivement féminines. 
122 dérogations accordées et 70 demandes de labellisation refusées. 
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Projet S I  

 

Le suivi des sections sportives scolaires s’effectue désormais via l’outil FOOT2000, (projet du 
service informatique) plateforme fédérale regroupant l’ensemble des clubs et licenciés de la F.F.F. 
Une innovation aux objectifs multiples devant faciliter le suivi des sections sportives scolaires 
présentes sur le territoire, l’octroi du label aux structures répondant au cahier des charges, devant 
mesurer aussi l’impact des sections sportives sur le football amateur et sur territoire, et compléter 
le parcours de formation du joueur et de la joueuse facilitant ainsi le suivi de cohortes. 
Cet outil est une belle avancée pour suivre le parcours du joueur ainsi que l’efficacité de ces 

structures. Ainsi 28 000 élèves en section sportives scolaires au total. 

 
A la question « pourquoi accueillir des joueurs(ses) non-licencié(e)s », José répond que la 
philosophie des sections sportives scolaires est d’accueillir les joueurs(ses) licencié(e)s mais 
également les joueurs(ses) non-licencié(e)s qui seront certainement amené(e)s à terme à s’inscrire 
dans une section sportive. 
Le Président félicite la DTN pour le travail effectué et son « ouverture » vers l’Education Nationale. 

 

 

a) Problème de la surveillance médicale  

 

Officiellement, aucun changement, le texte référence est toujours celui de l’Education  
Nationale en date (date de 2012). 

 

b) Les différentes opérations 2018/2019 

 

Florian BECHON revient sur les différentes opérations :  

 

 Les conventions nationales : 

 
o Convention nationale FFF - MEN – MS – USEP – UNSS renouvelée le 28 mai 2018  
o Convention nationale FFF – UGSEL doit être signée le jeudi 13 décembre 2018 
 

 Opérations partenariales relancées : 

 
o « FOOT A L’ECOLE » à l’attention des écoles primaires (classes de CE1 à CM2) ; 

Florian note que depuis septembre 650 classes se sont inscrites à cette opération 
 

o « LA QUINZAINE DU FOOT » dédiée à l’attention des collèges, lycées, AS, sections 
sportives.   

 
C’est une action importante dédiée au développement de valeurs éducatives entre la FFF et 
l’Education Nationale.  
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 Formations : 
 

o Mise en place d’un 2ème Plan National de Formation (PNF) à Clairefontaine du 08 au 11 
janvier 2019 : Regroupement des référents académiques/régionaux de l’ensemble des 
partenaires (FFF - MEN – MS – USEP – UNSS). 
 

Une réunion préparatoire à ce PNF aura lieu le 23/11/2018. 
 

 Promotion / développement : 
 

o Retour des joueurs/joueuses des Equipes de France dans les établissements scolaires 
(ex : Eugénie LE SOMMER dans son école en juin, Gaétane THINEY dans son collège 
en novembre …) 

o Continuité du Groupe de travail EPS dans le cadre de la création de contenu 
secondaire  

 
 

V. Challenge Jean LEROY 

a) Retour sur la 22ème édition 
 

Xavier VIGNAL rappelle que lors de cette édition, un record de participants a été atteint avec un 
total de 46 sections sportives scolaires labellisées. Xavier VIGNAL note la 2ème victoire en 4 
participations au Challenge Jean LEROY pour le lycée GIRAUX-SANNIER, une disqualification a 
été prononcée lors de la phase préliminaire (joueurs sous convention alignés). En revanche, 
aucune nouvelle participation de section sportive scolaire à cette édition et aucun cas disciplinaire 
traité par la Sous-Commission spécifique de Discipline du Challenge. Comme à chaque édition, des 
personnalités ont été invitées et à cet égard on pourra citer :  Laure VITOU-BREMAUD, Profil MBTI 
(gestion de groupe) ; Edouard LACROIX/Jérôme MEARY, (FFFUSA) Aziz JELLAB, (Sociologue, 
Inspecteur Général Éducation Nationale); Pascal FRANCOIS (Géographe, Maître de Conférences à 
Sciences Politiques) ; Philippe MONTANIER, (Entraineur National) retour d’expérience. 
Le reportage vidéo résumant le Challenge Jean LEROY a été publié sur notre site fédéral. 
Aussi, Xavier VIGNAL indique que lors de ce rassemblement, les responsables des sections 
sportives scolaires ont effectué leur recyclage annuel. 

 
b) Projection sur la 23ème édition 

 
Le lancement des inscriptions a été effectué mi-Juin 2018 (clôture des inscriptions le 31 août). Cette 
23ème édition comptera 45 participants. Xavier VIGNAL fait remarquer qu’il y aura une nouvelle 
section sportive scolaire (Lycée CARRIAT – Bourg en Bresse).  
Il rappelle le format de cette action, avec une phase préliminaire de 10 poules de 4 et 1 poule de 5, 
et le mode de qualification : les 10 premiers et 4 meilleurs seconds des poules de 4 et les 2 
premiers de la poule de 5.  
Xavier cite les dates des différentes phases : 
- Phase Préliminaire :  13-14 et 20-21 Novembre 2018 ; 
- Phase Qualificative :  22-23 et 29-30 Janvier 2019 (avec 16 équipes, 1 qualifiée par poule de 

4)   

- Phase Finale :  Mardi 26 au Jeudi 28 Mars 2019 (avec 4 équipes). 
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VI.  Challenge Marilou DURINGER 

 

A l’image du Challenge Jean LEROY, le challenge Marilou DURINGER est une volonté fédérale de 
mettre en place un Challenge qui s’adresse à des jeunes filles de section sportive féminine. Cette 
opération permet d’impulser une dynamique pour le développement de la préformation féminine. Le 
lancement de cette opération entre deux coupes du monde Féminines qui se déroulent en France 
permet un éclairage symbolique.  
Le Président se réjouit de cette 1ère Edition et rend hommage au Groupe de Travail et à la DTN 
pour le travail effectué. 
Il invite tous les membres de la Commission à participer à ce Challenge.  
Mme DURINGER sera invitée à participer à la prochaine Commission prévue le 23 janvier 2019. 
Par ailleurs, les points de règlement (discipline, licence, dérogation…) seront examinés par le sous-
commission spécifique de discipline composée par Michèle CHEVALIER, Sandrine MARMONNIER, 
Jean-François NIEMEZCKI, Christophe SARRE, Georges HONORE et José ALCOCER.  
Michèle CHEVALIER remercie Hubert FOURNIER, DTN d’avoir influé sur le déclenchement de 
cette nouvelle action. 

 

a) Organisation générale de cette 1ère édition  

 

L’envoi des formalités d’engagement et du Règlement aux Directeurs Techniques 
Régionaux/Référents du Projet de Performance fédéral/Foot en Milieu scolaire a été fait en 
septembre 2018. 
La désignation des qualifiés doit être retournée au service PPF de la DTN avant le 15/12/2018. Une 
section sportive scolaire féminine est retenue par ligue métropolitaine pour cette 1ère édition. Une 
sélection de dossiers supplémentaires sera priorisée dans les ligue à fort potentiel de licenciées 
pour les 4 ligues suivantes : ligue des Hauts de France, ligue de Paris Ile de France, ligue de 
Nouvelle Aquitaine, ligue du Grand Est. Il y aura la possibilité d’organiser un rassemblement « pré 
qualificatif » au sein de chaque ligue pour désigner la ou les sections sportives scolaires féminines 
(sans prise en charge fédérale). 
 

Xavier cite les dates des différentes phases : 

- Phase qualificative :  les 22-23 ou 29-30 janvier (à déterminer)  

- Phase finale : du 27 au 29 mars 2019 au CNF avec recyclage des responsables de S.S.S.F. 

 

 

VII.  État actuel d’avancement des travaux des sous-groupes 

 

Questionnaire/Enquête sur le Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives 

(SUAPS ) :  

 

Jean-Paul PERON revient sur le questionnaire envoyé aux Services Universitaires des Activités 

Physiques et Sportives (SUAPS). Il constate que seuls 19 d’entre eux ont répondu au questionnaire 

après une relance. La pratique féminine comme le Futsal est très peu présente. Sur un total des 13 

universités parisiennes on comptabilise une moyenne de 177 licencié(e)s par SUAPS. Et sur un 

total des 6 universités de province on comptabilise une moyenne de 393 licencié(e)s par SUAPS.  
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Jean-Paul PERON constate que sur les 19 universités ayant fait réponse, seuls deux centres 

d’entraînement universitaires existent : l’un à Clermont-Ferrand, et l’autre à Paris 13. Ces structures 

d’entrainement sont peut-être à développer dans le milieu universitaire :  Garçons, Filles et 

Arbitrage.  

Le nombre des cadres est très peu important. Il observe que la pratique du football en université est 

diversifiée et il déplore une répartition géographique à améliorer. 

Clairement, cette étude identifie des points faibles dans la prise en charge du Football dans le cadre 
universitaire. Ainsi, et selon la stratégie fédérale, ces endroits seraient autant de lieux d’un 
développement potentiel, voulu par la FFF en concertation avec le milieu universitaire. 
 

Une question se pose : quelles sont les orientations stratégiques de la FFF par rapport au milieu 
universitaire, véritable espace de développement de certains « Footballs » ? 
 
M. HONORE remercie Jean-Paul PERON pour cette étude et propose de la transmettre aux 
Présidents de Ligues et Districts. 
Il note également que l’autonomie des universités est un problème pour récupérer les informations.  

 

VIII. Relation avec Fédération Française de football du Sport Universitaire (FFFSU)  

Le Représentant de la Fédération Française de Football du Sport Universitaire, Philippe REBOT 
souhaite solliciter la FFF pour les universiades en 2019 qui se dérouleront du 03 au 14 juillet 2019 à 
NAPLES et CAMPANIE en ITALIE (compétition masculine/féminine) : financement, libération des 
joueurs et joueuses des clubs.  

 
IX. Projet de Convention Nationale entre la Fédération et le Ministère de l’Agriculture 

José ALCOCER donne la position de la DTN concernant la dérogation demandée par le Ministère 
de l’Agriculture pour la certification des étudiants formés. Cette réponse est pour l’instant négative, 
les certifications devant avoir lieu à la majorité révolue des étudiants. 

 

Un projet de signature de convention Nationale est à l’étude.  

 

X. Information du Président 

Nomination de MME Nathalie COSTANTINI à la Direction Nationale de l'Union Nationale du Sport 
Scolaire (UNSS) en remplacement de M.  L. PETRYNKA nommé Inspecteur Général. 
 

Le président propose de réunir les membres de la commission fédérale du football en milieu 
scolaire pendant le Challenge Jean LEROY et le Challenge Marilou DURINGER, lors la journée 
commune aux deux actions.  

La séance est levée à 13H30. 

Date de la prochaine commission : 23 janvier 2019. 

 


