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Compte rendu 

Commission Fédérale du Football en Milieu Scolaire et 

Universitaire 

 

Réunion du : 

de:  

à : 

 

Vendredi 20 Octobre 2017 

10h00 

13h30 
 

 

Président : 

 

Monsieur Georges HONORE 
 

Présents : 

 

MM. Bernard ANDRE, Didier ANSELME, Florian BECHON, François CAPEL, 

Michèle CHEVALIER, Michel CREVOISIER, Valérie DEBUCHY, Marie-Hélène 

DUPRE, Stéphane GOUDRY, Brigitte HENRIQUES, Stéphane HEROS, 

Sandrine MARMONIER, Véronique MOREIRA, Bruno NAIDON, Jean-François 

NIEMEZCKI, Jean-Paul PERON, Christophe SARRE, Alain SARS, Xavier 

VIGNAL et Elodie WOOK 
 

 

Excusé : 

 

M. José ALCOCER 
 

 
I. Accueil du Président 

 
Le Président ouvre la réunion aux côtés de Brigitte HENRIQUES, Vice-Présidente Déléguée 
de la F.F.F. et de Patrick PION, Directeur Technique National Adjoint. 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. 
Patrick PION prie de bien vouloir excuser l’absence d’Hubert FOURNIER, DTN, en 
déplacement ce jour. Le DTN Adjoint précise que cette Commission doit être un levier 
permettant de dynamiser les projets liés au football en milieu scolaire avec en ligne de mire 
les Jeux Olympiques qui seront organisés en France en 2024. La Vice-Présidente Déléguée 
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de la F.F.F. prend la parole. Elle tient à remercier tout particulièrement la présence au sein 
de cette Commission de Valérie DEBUCHY et Bernard ANDRE, qui vont facilitent l’avancée 
des projets de la F.F.F. Mais aussi, Michèle CHEVALIER et Georges HONORE, qui grâce à 
leur réseau, permettent l’adhésion des inspections aux projets fédéraux et enfin Didier 
ANSELME, porte-parole de la LFA. 
Brigitte HENRIQUES explique que ce souhait d’élargir cette Commission a été initié par 
Georges HONORE afin de la composer d’experts qui permettront la production d’actions 
mises en place par la DTN. Ainsi, il est rappelé que le but de cette Commission est de se 
concerter, d’être force de proposition et de faire émerger un plan d’actions. A travers ce 
discours, elle rappelle le rôle éducatif du football, rarement mis en avant par les médias. 
L’arrivée des Coupes du monde U20 et  A en 2018 et 2019 sont une occasion idéale de faire 
rayonner le football de manière générale et plus précisément le football féminin. L’héritage 
attendu est multiple : accroitre le nombre de licenciées en France, structurer nos clubs, 
former davantage d’éducateurs, et développer les sections sportives scolaires mixtes et 
féminines. Les objectifs affichés se révèlent être : tripler le nombre de sections sportives 
féminines existant à ce jour et mettre en place un challenge des sections sportives scolaires 
labellisées par la F.F.F., dès lors que le nombre de sections sportives scolaires et le niveau 
d’ensemble seront jugés suffisamment conséquents. Aussi ces objectifs et le déploiement du 
football à l’école ne pourront être remplis qu’en s’appuyant sur nos partenaires institutionnels 
que sont : l’UGSEL, l’USEP et l’UNSS. 
 

II. Nouvelle composition 
 
Georges HONORE tient à saluer les membres qui ont quitté la Commission par rapport à la 
saison passée, et propose à chacun des membres de se présenter. Un tour de table est 
lancé. 
 
 

III. Sections sportives scolaires 
 
a) Etat des lieux 
 
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 2017/2018. 
Ainsi, 853 collèges et lycées ont été labellisés par la DTN en fin de saison dernière pour la 
saison 2017/2018. Pas moins de 685 collèges (dont 36 sections sportives scolaires 
exclusivement féminines) et 168 lycées (dont 48 sections sportives scolaires exclusivement 
féminines). Au niveau des collèges, cela représente près de 22 500 jeunes en sections dont 
2150 féminines ; du côté des lycées labellisés, près de 4700 jeunes fréquentent ces 
structures dont 1500 féminines. Une évolution du nombre global de structures qui se stabilise 
depuis quelques saisons, avec une nette progression des sections sportives féminines au 
niveau des lycées. 
Brigitte HENRIQUES souhaite obtenir pour la prochaine réunion une représentation 
cartographique des sections sportives scolaires labellisées. 
Didier ANSELME est interpelé afin de savoir quelle est l’enveloppe financière dédiée aux 
sections sportives scolaires labellisées cette saison. Il répond que cette enveloppe est 
identique à la saison précédente selon les conventions d’objectifs réalisées. 
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b) Outil de suivi 
 
Comme évoqué la saison passée, le suivi des sections sportives scolaires s’effectuera 
désormais via l’outil FOOT2000, 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, mesurer 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. 
L’outil a été testé et déployé en Octobre sur le territoire. Un guide d’utilisation simplifié de 
l’outil a été présenté en septembre aux conseillers techniques en charge du PPF afin de 
faciliter son déploiement dans les territoires. Une note d’information du Directeur Technique 
National suivra début Novembre avec un guide utilisateur détaillé afin que cette année de 
lancement soit une réussite et que les attentes fédérales soient pleinement mesurées des 
Ligues aux responsables des sections sportives scolaires. 
 
c) Challenge Jean LEROY  
 
La 22ème édition du Challenge Jean LEROY est présentée à l’ensemble des membres de la 
Commission fédérale. Lors de cette édition, un record de participants sera atteint avec un 
total de 46 sections sportives scolaires. Les dates des deux premiers tours sont dévoilés 
avec une première phase à la mi-novembre, une seconde phase fin Janvier 2018 et une 
phase finale qui se déroulera du 27 au 29 Mars 2018 au Centre National du Football de 
Clairefontaine. Xavier VIGNAL ajoute que quatre demandes de participation ont été refusées, 
faute de label cette saison, et que la section sportive scolaire de Canet-en-Roussillon 
retrouve le Challenge Jean LEROY après un label fédéral de nouveau accordé. Comme lors 
de chaque édition, l’ensemble des membres de la Commission sera convié à l’occasion de la 
Phase Finale les 28 et 29 Mars à Clairefontaine. 
 
Michèle CHEVALIER rappelle que des rassemblements réunissant des sections sportives 
féminines (4) avaient été organisés précédemment durant la période de la phase finale du 
Challenge Jean LEROY. Aucun budget n’a été dégagé par la DTN pour permettre ce 
rassemblement cette saison. Brigitte HENRIQUES rappelle qu’elle souhaite voir venir un 
challenge qui serait dédié aux sections sportives féminines. Ainsi elle demande qu’un 
sondage auprès des Ligues possédant des sections sportives féminines soit réalisé afin de 
connaitre le « niveau » de ces structures. Xavier VIGNAL rappelle que les propositions 
budgétaires pour la saison prochaine devront être faites par chacune des directions de la 
F.F.F. d’ici Mars 2018. Le projet de Challenge Jean LEROY Féminin devra être abordé lors 
de la prochaine réunion. 
 
 

IV. Prévisions ouvertures DTA ; points sur les « filières arbitrage » 
 
Alain SARS présente quelques chiffres relatifs aux sections sportives scolaires à filière 
arbitrage sur la saison 2016/2017. Ainsi, 133 élèves ont terminé leur cursus en fin de saison 
dernière. En moyenne ce sont près de 6 élèves que l’on retrouve dans chacune des 
promotions. Aussi, 48% des élèves présentés sont devenus Jeunes Arbitres Fédéraux (JAF). 
Enfin, il mentionne que trois jeunes filles sont actuellement en sections sportives scolaires à 
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filière arbitrage à ce jour. Enfin, Alain SARS annonce la nomination d’un CTRA au sein de la 
Ligue Méditerranée afin de dynamiser l’arbitrage au sein cette Ligue. 
 
 

V. Déclinaison et « suivi » du PNF de janvier à Clairefontaine 
 
Valérie DEBUCHY prend la parole et revient sur le Plan National de Formation (PNF) de 
Janvier à Clairefontaine. Elle se félicite du nombre de participants à ce rassemblement étant 
donné l’information arrivée tardivement. Elle rappelle ainsi que des marges de manœuvre 
sont possibles via les programmes EPS sous condition de convaincre ces enseignants en 
leur proposant un contenu pédagogique. 
Suite à ce rassemblement, un retour était souhaité sur la déclinaison de ces mises en œuvre 
sur le territoire. A dater de Juin, trop peu de retours sont parvenus, permettant de dresser un 
constat. Brigitte HENRIQUES demande quelle suite a été donnée au PNF ? Avec seulement 
un retour obtenu d’un territoire, il était difficile de tirer des conclusions de ce déploiement 
souhaité. Un groupe de travail concernant ce thème piloté par Florian BECHON a été 
désigné par la DTN et a déjà travaillé une journée au siège de la F.F.F. Le protocole est 
lancé pour quatre autres réunions avant Juin 2018. Un retour partiel sera fait à la 
Commission à l’issue de celles-ci. 
Bernard ANDRE prend la parole et évoque une note ministérielle faisant état d’ouvertures de 
1000 sections sportives scolaires supplémentaires, toutes disciplines confondues, à venir. 
Aussi, il est question de la voie professionnelle diplômante et permettant à tous ces jeunes 
d’intégrer le secteur professionnel du sport par une nouvelle voie que serait la filière 
« économique du sport ». Cette filière formerait les jeunes aux métiers du sport, à 
l’événementiel sportif, la sécurité, aux services à la personne… Il est rappelé qu’à ce jour, 
17 000 BPJEPS sont délivrés chaque année aux jeunes de 22-23ans.  
 
 
VI. Suivi du « questionnaire monde universitaire » 
 
Brigitte HENRIQUES affirme qu’une création de poste pour le suivi de la pratique du football 
au niveau universitaire avait été évoquée auprès du DTN, mais refusée à ce jour. Un sous-
groupe de travail sera constitué à l’issue de cette réunion pour poursuivre le lien des 
questionnaires et exploiter ceux qui ont été retournés avec les Grandes Ecoles et UFR 
STAPS via la C3D (Conférence des Directeurs et Doyens d’UFR STAPS). Le retour des 
SUAPS n’est pas exploitable à ce jour ; il faudra les recontacter. 
 
 
 
VII.  Retour sur groupe de travail « Héritage CM 2019 » 
 
Evoqué par Brigitte HENRIQUES lors de son préambule. 
 
 
VIII.  Convention 
 
La déclinaison de la convention signée avec l’Education Nationale est évoquée. Didier 
ANSELME évoque une déclinaison peu évidente sur le territoire, notamment à cause du 
blocage de certains inspecteurs. Michèle CHEVALIER rappelle que c’est le rôle des 



5 
 

Commissions régionales de faire le lien et de faire avancer les projets liés au football en 
milieu scolaire dans les régions. 
 
IX.  Convention avec le Ministère de l’Agriculture 
 
En cours de mise en œuvre, il y a eu des retards suite au remaniement ministériel. Le texte 
est finalisé. Le cabinet du ministre et la présidence de la FFF vont convenir d’une date de 
signature prochainement. 
 
 
X. Liaisons avec la FFSU 
 
Bruno NAIDON évoque des difficultés de la part des clubs pour libérer leurs jeunes en milieu 
de semaine. Il ajoute qu’une action promotionnelle de la part de la F.F.F serait un atout pour 
faciliter la composition de la sélection française masculine pour les Universiades, une 
compétition unique. A ce jour, les clubs sont un frein à la composition de cette sélection, car 
leurs problématiques passent avant la sélection nationale universitaire de manière générale. 
 
XI.  Point particulier sur l’UGSEL 
 
La sous-commission existante va être relancée (remplacement à prévoir de Denys 
CLEMENT) pour contact via Florian BECHON avec Monsieur Philippe BRAULT. 
 
XII.  Projet réunion des Présidents de CRFSU 
 
Il s’agit d’un souhait fort du Président de la Commission. Cette réunion serait utile pour faire 
la connaissance des nouveaux élus et pour faire passer le message fédéral unique 
concernant le projet du football en milieu scolaire. 
 
La date de la prochaine Commission est fixée au Vendredi 9 Février 2018. 
 
Séance levée à 13h30. 


