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Présents :  
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Demandes de dérogation à l’article 98 des R.G. 
 

 

 

 

 

 

 

 AJ. AUXERRE 
ANTONIO Trésor          U14       US MOISSY CRAMAYEL (77) 

DIOMANDE VASSANCY   U14              FC CHOISY (94) 

 

La Commission prend connaissance du dossier. 

Considérant que le club demandeur n’appartient pas au département ou District dont dépend le 
domicile des joueurs, 

Considérant que le siège du club demandeur se situe à plus de 50km du domicile des joueurs, 

Considérant que le club effectuant la demande possède une section sportive scolaire labellisée 
"Elite" (art. 98 des R.G.),  

Considérant que les joueurs n’ont pas participé au concours d'entrée probatoire du Pôle Espoirs 
dont dépend leur domicile (art. 98 des R.G.), 

Par ces motifs, 

Elle décide de refuser les dérogations demandées 

 

La présente décision est susceptible d’appel devant la Commission Supérieure d’Appel, dans un 

délai de dix jours, dans les conditions de forme prévues aux articles 190 des Règlements 

Généraux. 

 

 AJ. AUXERRE 
HERMANT Enzo         U14       FC CHELLES (77) 

 

La Commission prend connaissance du dossier. 

Considérant que le club effectuant la demande possède une section sportive scolaire labellisée 
"Elite" (art. 98 des R.G.),  

Considérant que le joueur a participé au concours d'entrée probatoire du Pôle Espoirs dont dépend 
son domicile et n’a pas été retenus (art. 98 des R.G.),  

Par ces motifs, 

Elle décide d'accorder la dérogation demandée. 

 

 BOURG EN BRESSE 
MASSON Alan  U14   VILLEFRANCHE (69) 

 

La Commission prend connaissance du dossier. 

Considérant la catégorie du joueur U14, 

Considérant que le club effectuant la demande ne possède pas de section sportive scolaire 
labellisée "Elite" (art. 98 des R.G.),  

Considérant que la Commission fédérale de Formation du joueur d’Elite est compétente pour 
examiner les demandes de dérogation, 

Considérant la distance de 51km entre le domicile du joueur et le club demandeur, 

Considérant la qualité du double projet sportif et scolaire proposé au joueur, 

Par ces motifs, 

Décide d’accorder la dérogation demandée. 

 

1. MUTATIONS DES JEUNES 



 

 

 FC JUVISY 
JEAN-FRANCOIS Oriane          U16F             ST LAURENT DU MARONI (97) 

DIGANAMASSO Rachel                U16F             AS ST LOUISIENE (97) 

 

La Commission prend connaissance du dossier. 

Considérant que les joueuses appartiennent à la catégorie d’âge U16F, 

Considérant que le domicile des parents des joueuses se situe en Outre-Mer, 

Considérant que les joueuses intègrent le Pôle espoirs féminins de Tours pour la saison 
2016/2017, 

Considérant que les joueuses seront domiciliées en Ile de France le week end et vacances 
scolaires, 

Considérant que les joueuses ne peuvent rester sans club de pratique afin de poursuivre leur 
progression et apprentissage, 

Par ces motifs, 

Elle décide d’accorder les dérogations demandées 

 

 LE HAVRE AC 
SOUZA Béni  U14  VILLEPINTE FC  (93) 

 

 

La Commission prend connaissance du dossier. 

Considérant que le club effectuant la demande possède une section sportive scolaire labellisée 
"Elite" (art. 98 des R.G.),  

Considérant que le joueur a participé au concours d'entrée probatoire du Pôle Espoirs dont dépend 
son domicile et n’a pas été retenu (art. 98 des R.G.),  

Par ces motifs, 

Elle décide d'accorder la dérogation demandée. 

 

 LE HAVRE AC 
 

 GOMES Ylan   U15   EVREUX FC (27) 
  
  
La Commission prend connaissance du dossier. 

Considérant que le club effectuant la demande possède une section sportive scolaire labellisée 
"Elite",  

Considérant que le joueur appartient à la catégorie d’âge U15, 

Par ces motifs, 

Elle indique que le joueur peut muter sans condition de territorialité ou de distance en faveur du 
HAVRE AC (art. 98 des R.G.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 LE HAVRE AC 
LUKOKI NITU Armstrong  U14   ST MAUR LUSITANOS  (94) 

TBAHRITI Mohamed              U14                TREMBLAY FC (93) 
 

La Commission prend connaissance du dossier. 

Considérant que le club demandeur n’appartient pas au département ou District dont dépend le 
domicile des joueurs, 

Considérant que le siège du club demandeur se situe à plus de 50km du domicile des joueurs, 

Considérant que le club effectuant la demande possède une section sportive scolaire labellisée 
"Elite" (art. 98 des R.G.),  

Considérant que les joueurs n’ont pas participé au concours d'entrée probatoire du Pôle Espoirs 
dont dépend leur domicile (art. 98 des R.G.), 

Par ces motifs, 

Elle décide de refuser les dérogations demandées. 
 

 

La présente décision est susceptible d’appel devant la Commission Supérieure d’Appel, dans un 
délai de dix jours, dans les conditions de forme prévues aux articles 190 des Règlements 
Généraux. 

 

 MONTPELLIER HSC 
NOEL Léo  U15   SO MILLAU  (12) 

 

La Commission prend connaissance du dossier. 

Considérant que le club effectuant la demande possède une section sportive scolaire labellisée 
"Elite",  

Considérant que le joueur appartient à la catégorie d’âge U15, 

Par ces motifs, 

Elle indique que le joueur peut muter sans condition de territorialité ou de distance en faveur du 
MONTPELLIER HSC (art. 98 des R.G.). 

 

 MONTPELLIER HSC 
GIUNTINI Lorenz  U14   EFC BEAUCAIRE  (30) 

BONNET Nicolas        U14                FC BAGNOLS PONT (30) 

MAINGONNAT Téo    U14                FC BAGNOLS PONT (30) 
 

 

La Commission prend connaissance du dossier. 

Considérant que le club demandeur n’appartient pas au département ou District dont dépend le 
domicile des joueurs, 

Considérant que le club effectuant la demande possède une section sportive scolaire labellisée 
"Elite" (art. 98 des R.G.),  

Considérant que le siège du club demandeur se situe à plus de 100km du domicile des joueurs, 

Considérant que les joueurs n’ont pas participé au concours d'entrée probatoire du Pôle Espoirs 
dont dépend leur domicile (art. 98 des R.G.), 

Par ces motifs, 

Elle décide de refuser les dérogations demandées. 
 

 

 

 



 

 

La présente décision est susceptible d’appel devant la Commission Supérieure d’Appel, dans un 
délai de dix jours, dans les conditions de forme prévues aux articles 190 des Règlements 
Généraux. 

 

 ASM MURET 
LOURENCO Sandro              U14   FC FOIX (09) 

 

La Commission prend connaissance du dossier. 

Considérant que le club demandeur n’appartient pas au département ou District dont dépend le 
domicile du joueur, 

Considérant que le siège du club demandeur se situe à plus de 50km du domicile du joueur, 

Considérant que le club effectuant la demande ne possède pas de section sportive scolaire 
labellisée "Elite" (art. 98 des R.G.),  

Par ces motifs, 

Elle décide de refuser la dérogation demandée. 
 

La présente décision est susceptible d’appel devant la Commission Supérieure d’Appel, dans un 
délai de dix jours, dans les conditions de forme prévues aux articles 190 des Règlements 
Généraux. 

 

 O.LYON 
KAZADI Grace         U16F           SANNOIS ST GRATIEN (95) 

BEN HADJ Yosra              U16F           FC ST ETIENNE LES REMIREMONT (88) 

 

La Commission prend connaissance du dossier. 

Considérant que les joueuses appartiennent à la catégorie d’âge U16F, 

Considérant que le club demandeur n’appartient pas au département ou District dont dépend le 
domicile des joueuses, 

Considérant que le siège du club demandeur n’appartient pas à la Ligue dont dépend le domicile 
des joueuses, 

Considérant que le siège du club demandeur se situe à plus de 100km du domicile des joueuses, 

Par ces motifs, 

Elle décide de refuser les dérogations demandées. 
 

 

La présente décision est susceptible d’appel devant la Commission Supérieure d’Appel, dans un 
délai de dix jours, dans les conditions de forme prévues aux articles 190 des Règlements 
Généraux. 

 

 O.LYON 
LEGA Sékou  U14   BRETIGNY FOOT CS (91) 

 

La Commission prend connaissance du dossier. 

Considérant que le club effectuant la demande possède une section sportive scolaire labellisée 
"Elite" (art. 98 des R.G.),  

Considérant que le joueur a participé au concours d'entrée probatoire du Pôle Espoirs dont dépend 
son domicile et n’a pas été retenu (art. 98 des R.G.),  

Par ces motifs, 

Elle décide d'accorder la dérogation demandée. 
 

Nous vous en souhaitons bonne réception, et vous prions de croire, Monsieur le Président, en 
l'assurance de nos sentiments les meilleurs. 



 

 

 O.LYON 
VAREILLES Gauthier  U14   GRENOBLE FOOT (38) 

YANSANE Sékou                  U14   GRENOBLE FOOT (38) 

 

La Commission prend connaissance du dossier. 

Considérant que le club effectuant la demande possède une section sportive scolaire labellisée 
"Elite" (art. 98 des R.G.), 

Considérant le changement de domiciliation du club demandeur qui interviendra en Septembre, 

Considérant qu’avec ce changement de domiciliation le domicile des joueurs sera situé à moins de 
100km du club demandeur, 

Considérant la qualité du double projet sportif et scolaire proposé par le club demandeur, 

Par ces motifs, 

Elle décide d'accorder la dérogation demandée. 

 

 OL MARSEILLE 
FAURIEL Loïs                          U15               OL VALENCE (26) 

 

La Commission prend connaissance du dossier. 

Considérant que l’article 98 des Règlements Généraux prévoit un cas de dérogation concernant les 
joueurs rentrant en deuxième année de Pôle Espoirs, 

Considérant que le joueur appartient au Pôle Espoirs de Aix-En-Provence, 

Considérant qu’il poursuivra pour la saison 2016-2017 sa préformation au sein de cette structure, 

Considérant la situation géographique du club d’Ol de Marseille, 

Par ces motifs, 

Elle décide d'accorder la dérogation demandée. 
 

 FC SOCHAUX MONTBELIARD. 
TREGUER Xavier                          U15               FC MULHOUSE (68) 

KINGI ANTONIO Wiltord               U15              AS ILLZACH MODENHEIM (95) 

MUPEMBA NOA                           U15               PAYS DE FONTAINEBLEAU RC (77) 

 

La Commission prend connaissance du dossier. 

Considérant que le club effectuant la demande possède une section sportive scolaire labellisée 
"Elite",  

Considérant que les joueurs appartiennent à la catégorie d’âge U15, 

Par ces motifs, 

Elle indique que les joueurs peuvent muter sans condition de territorialité ou de distance en faveur 
du FC SOCHAUX MONTBELIARD (art. 98 des R.G.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 FC VENDENHEIM 
WONG Kiani          U17F             AS TEFANA (97) 

 

La Commission prend connaissance du dossier. 

Considérant que la joueuse appartient à la catégorie d’âge U17F, 

Considérant que le domicile des parents de la joueuse se situe à Tahiti, 

Considérant que la joueuses intègre le Pôle espoirs féminins de Strasbourg pour la saison 
2016/2017, 

Considérant que la joueuses sera domiciliée à Vendenheim le week-end et vacances scolaires, 

Considérant que la joueuse se doit d’être affiliée à un club de pratique afin de poursuivre sa 
progression et son apprentissage, 

Par ces motifs, 

Elle décide d’accorder la dérogation demandée 

 

 

 

2. LABELLISATIONS DES SECTIONS « ELITE » 
 
 
 
 Sections sportives scolaires « Elite » pour 2015/2016 
 
Sur proposition de la Direction Technique Nationale, le statut et la dénomination de section scolaire 
« Elite » est accordée aux sections sportives des clubs suivants : 
 
AJ Auxerre, FCG Bordeaux, SM Caen, Le Havre AC, RC Lens, Lille OSC, FC Lorient, O. Lyonnais, 
FC Metz, Montpellier HSC, AS Nancy Lorraine, FC Nantes, OGC Nice, Paris SG, Stade Rennais, 
AS St Etienne, FC Sochaux, Toulouse FC, ESTAC Troyes. 

 
 

 
 
      
 Cahier des charges des Sections sportives scolaires « Elite » pour 2016/2017 
 
 
La D.T.N. rappelle également le cahier des charges de ces sections, sans modification par rapport 
aux saisons précédentes, qui est adopté à nouveau par la Commission. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Cadres Titres Textes

Ministère de l'Education Nationale

Fédération Française de Football (Convention Nationale)

Donner les bases indispensables aux jeunes de 13-14 ans, favorisant

l'accès à un centre de formation agréé, préparatoire au haut niveau.

Indicateurs Entrées en centre de formation agréé

de résultats Sélections régionales 14 ans puis Sélections Nationales de jeunes

Niveau Sections Sportives Scolaires, clubs, sélections régionales

de Concours d'entrée obligatoire avec collaboration des cadres techniques régionaux

Recrutement Commission d'admission (Collège, club, ligue) obligatoire

Eléments Recrutement local, départemental voir régional 

Règlementation fédérale des mutations de jeunes et de la Préformation

de Responsable : BE titulaire du certificat de Formateur 

                          Assure la direction technique et la responsabilité de la structure

fonctionnement Entraîneur: 1 BE titulaire du DEF ou DES à temps plein (ou le Formateur si temps plein sur SSE)

Adjoints    : 1 BE titulaire du DEF ou DES à temps partiel si effectif supérieur à 20 élèves

                     1 spécialiste (BEES 1) gardien de but (3 séances par semaine)

16 à 36 joueurs sur 2 années d'âge (13 et 14 ans) défini avec accord DTN

1 entraîneur pour 20 joueurs maximum

Règlementation des sections sportives scolaires (Ministère Education Nationale)

Moyens Conventions Ministère Education Nationale - FFF et UNSS-FFF 

Schéma régional du Football en milieu scolaire

de Convention obligatoire Ligue Régionale - Collège - Club

fonctionnement Conventions avec partenaires et collectivités locales

Facultatif, lié au champ de recrutement défini avec accord DTN

Critères précis (réf: pôle espoirs ou centre agréé)

Indépendance de la structure obligatoire (chambres, études, détente et surveillance)

1 terrain "herbe" réservé 

1 synthétique disponible

Eléments du Installations 1 salle couverte disponible

sportives 1 vestiaire réservé et identifié par groupe d'entraînement

fonctionnement 1 vestiaire et 1 bureau identifié pour les entraîneurs

Entraînement 2 heures/jour: 4 à 5 jours par semaine sur l'année scolaire

sportif charges Base d'entraînement: au plus tard de 16h à 18h

contenus Objectifs, programmes, contenus et évaluation définis par DTN

Cycle 4ème-3ème du Collège

Scolarité aménagée, terminée avant 16h

Coordination officielle par professeur délégué

Aménagements particuliers (ex: EPS globalisée souhaité, soutien scolaire...)

Participation obligatoire aux compétitions UNSS réservées à cette catégorie de structure

Suivi Répondant à la règlementation des sections sportives scolaires

3 examens  et 1 bilan médico-physiologique complet par an

des Médecin: 5 h annuelles par joueur en 3 visites / semaine

Kiné: 6 h annuelles par joueur en 4-5 séances hebdomadaires

sportifs Suivi podologique et psychologique régulier recommandé

Suivi général assuré par le Formateur responsable de la Section

Matérialisation Evaluation par le C.T.R. responsable du Football en Milieu Scolaire et la DTN

du Comité de gestion et de suivi régulier obligatoire (responsables)

projet Commission d'évaluation annuelle obligatoire (comité et partenaires)

Documents annuels à fournir à la Ligue et à la Direction Technique nationale

Vie scolaire

Objectif

Population

Encadrement

Suivi médical

Un certain nombre de charges peuvent être liées à celle d'un centre de formation agréé à condition que soient respectés

distinctement et séparément les 2 cahiers des charges

CAHIER DES CHARGES DES SECTIONS SPORTIVES "ELITE" 4ème - 3ème

       Les Sections Sportives Scolaires "Elite" font partie du projet fédéral de préformation. Elles dépendent de l'autorité du 

   Ministère de l'éducation Nationale mais doivent être labellisée par la FFF. Une convention doit être signée entre les  

   Nationale) et le club partenaire (Centre de Formation agréé) pour préciser le rôle de chacun.

   représentants du Ministère de l'éducation Nationale (Collège et rectorat), de la FFF (Ligue régionale et Direction Technique

Tutelle

Effectif

Hébergement

 



 

 

3. STRUCTURES DE PREFORMATION 2016-2017 
 

PÔLES ESPOIRS Garçons 
 

SECTIONS SPORTIVES ELITE 

2016-2017 
 

 

2016-2017 
 

AIX EN PROVENCE 

 

AUXERRE  

AJACCIO 

 

BORDEAUX 

CASTELMAUROU 

 

CAEN 

CHATEAUROUX 

 

LE HAVRE 

CLAIREFONTAINE  

 

LENS 

DIJON 

 

LILLE 

GUADELOUPE 

 

LORIENT 

LIEVIN 

 

LYON  

NANCY 

 

METZ  

PLOUFRAGAN 

 

MONTPELLIER 

REIMS 

 

NANCY  

REUNION 

 

NANTES 

ST SEBASTIEN 

 

NICE 

TALENCE 

 

PARIS 

 
 

RENNES 

  

SAINT ETIENNE 

  

SOCHAUX  

  

TOULOUSE  
 

TROYES 

  
 

 
 
 

 
      
Le Président         Le Secrétaire de séance 
Joël MULLER         Franck CHAUSSIDIERE 


