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Compte rendu 

Commission Fédérale du Football en Milieu Scolaire et 

Universitaire 

 

Réunion du : 

de:  

à : 

 

Vendredi 9 Février 2018 

10h00 

13h00 
 

 

Président : 

 

Monsieur Georges HONORE 
 

Présents : 

 

MM. José ALCOCER, Bernard ANDRE, Didier ANSELME, Florian BECHON, 

Michèle CHEVALIER, Michel CREVOISIER, Valérie DEBUCHY, Stéphane 

HEROS, Bruno NAIDON, Jean-François NIEMEZCKI, Jean-Paul PERON, 

Christophe SARRE, Alain SARS, Xavier VIGNAL et Elodie WOOCK 
 

 

Excusés : 

 

MM., François CAPEL, Marie-Hélène DUPRE, Stéphane GOUDRY, Brigitte 

HENRIQUES, Sandrine MARMONIER, Véronique MOREIRA et Jean-Paul 

PERON 
 

 
I. Accueil du Président 

 
Le Président de la Commission excuse les absents et rappelle la richesse de cette 
Commission par les membres qui la composent. 
En préambule, il évoque l’avancée du football en milieu scolaire. En 1977, seules 12 sections 
sportives scolaires étaient répertoriées sur le territoire. Elles sont aujourd’hui plus de 1000 
fonctionnant sur le territoire (85% d’entre elles sont labellisées par la F.F.F. en 2017/2018). 
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II. Validation du compte rendu de la réunion du 20 Octobre 2017 
 
Le compte rendu de la réunion du 20 Octobre 2017 est approuvé par l’ensemble des 
membres de la Commission. 
 
 
III. Présentation des sous-commissions établies 

 
Le Président de la Commission présente les quatre groupes thématiques constitués afin 
d’avancer les différents travaux et projets que sont :  

- Questionnaire dédié aux universités (représentation de footballeurs en université) 
- Convention entre les ligues et universités 
- Challenge Jean LEROY, version féminine 
- Avancées de travaux avec l’UGSEL 

 
Valérie DEBUCHY rappelle que l’UGSEL n’est pas signataire de la Convention cadre. 
Concernant le projet de Challenge Jean LEROY féminin, les représentants de la DTN 
rappellent que la constitution des budgets pour la saison 2018/2019 doit être proposée ces 
prochaines semaines, tout comme les souhaits de date d’organisation éventuelle à 
Clairefontaine en cas de Phase Finale sur ce site.  
Xavier VIGNAL met en avant quelques données grâce au suivi des sections sportives 
scolaires désormais facilité via un outil fédéral.  
Il énonce que sur les 1033 dossiers de sections sportives scolaires créés et proposés au 
label fédéral, on retrouve 67 sections sportives scolaires sur le temps du collège, 
exclusivement féminines et 49 sections sportives scolaires sur le temps du lycée, toutes 
aussi réservées exclusivement à un public féminin. Ces données ne tiennent pas compte des 
jeunes filles en mixité, présentes dans d’autres sections sportives. 
A partir des dossiers déjà saisis, il semble plus opportun de s’orienter vers du football à 8.  
Michèle CHEVALIER présente l’orientation souhaitée de ce projet souhaité dès la saison 
prochaine avec une cible qui serait les lycéennes, de la même manière que pour les garçons, 
avec une possible passerelle vers les compétitions UNSS. 
Christophe SARRE confirme la possibilité d’effectuer une bascule vers l’UNSS comme pour 
le Challenge Jean LEROY masculin. 
 
José ALCOCER prend la parole et présente la vision de la DTN par rapport à ce projet. Il 
rappelle le fort intérêt que pourrait représenter cette compétition si celle-ci s’adressait aux 4è-
3èmes sur le temps de la préformation. En effet avec pour seules structures de formation les 
Pôles Espoirs (U16 à U18 sur le temps du lycée), insérer cette action sur les deux 
générations précédentes permettrait une meilleure connaissance et visibilité des jeunes filles 
en structures d’excellence. Cette action faciliterait ainsi le repérage des talents en 
préformation, qui sont à 3-4 séances par semaine. José ALCOCER rappelle que ce point de 
vue est partagé par la plupart des conseillers techniques en charge du PPF et responsables 
de Pôles Féminins suite aux visites annuelles de ces structures. 
 
Elodie WOOCK prend la parole et comprend les arguments avancés par José ALCOCER. 
Néanmoins, elle se demande si le niveau de jeu qui serait affiché sur le temps du collège 
serait suffisamment satisfaisant pour permettre une mise en lumière positive de cette 
compétition. Il est alors évoqué une autre possibilité de format pour s’assurer d’un niveau de 
compétition satisfaisant : effectuer une phase qualificative dans chaque ligue régionale qui 
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dégagerait ainsi les meilleurs éléments par région (sections exclusivement féminines et en 
mixité) avec pour finalité une phase finale à Clairefontaine à l’identique des garçons. 
 
Devant la contrainte de temps pour mettre en place un format, budget pour cette compétition 
dès la saison prochaine, Michèle CHEVALIER demande à ce qu’un rendez-vous puisse être 
obtenu avec le Directeur Technique National afin de valider la cible et format de compétition. 
 
 
IV. Projets FMS 

 

José ALCOCER prend la parole et évoque les points d’avancement de différents sujets 

concernant le football en milieu scolaire. 

Tout d’abord, il évoque la dérogation à la carte scolaire. Ces demandes semblent de plus en 

plus compliquées à obtenir pour les sections sportives scolaires sur le territoire. Pour exemple, 

certaines sections sportives qui participent au Challenge Jean LEROY. 

Aussi, il est évoqué la réforme du baccalauréat et l’obtention d’informations complémentaires 

sur « Parcoursup », plateforme de vœux post-Bac. A ce propos Valéry DEBUCHY souhaite 

qu’à chacune de nos réunions soit évoqué les incidences entre « Parcoursup » et PPF 

V. Challenge Jean LEROY 
 

a) Résultats de la phase qualificative 
 
Les résultats de phase qualificative du Challenge Jean LEROY sont présentés aux membres 
de la Commission. Ainsi, ce sont les sections sportives scolaires des lycées Notre-Dame-
des-Minimes et ICOF (Lyon), Pierre de Coubertin (Meaux), Bréquigny (Rennes) et Giraux 
Sannier (Saint Martin Boulogne) qui devront se disputer le titre au Centre National du 
Football de Clairefontaine les 28 et 29 Mars prochain. 
Xavier VIGNAL rappelle que la section sportive scolaire de Lyon fonctionne en réseau avec 
deux établissements représentés. Christophe SARRE rappelle que seul un établissement 
pourra aligner les élèves de sa section sportive sur la compétition UNSS pour laquelle ils 
sont automatiquement qualifiés. 
 
Aussi, il est évoqué que la section sportive scolaire du lycée Pierre de Coubertin à Meaux 
avait été repêchée à l’issue du premier tour suite à la disqualification de la section sportive 
troyenne qui avait alignée des joueurs sous contrat de formation (Art. 6.1 – Règlement 
Challenge Jean LEROY). 
 

b) Réflexion sur la règlementation 
 
Suite à cette disqualification malencontreuse pour la section sportive de l’Aube, il est 
demandé à l’UNSS si une évolution de la règlementation pourrait être envisagée par rapport 
aux sections sportives scolaires rattachées à une structure professionnelle détenant un 
centre de formation.  
Par exemple, une limitation du nombre de joueurs sous contrat par section sportive 
participante peut-elle être envisagée ? 
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Christophe SARRE, représentant de l’UNSS, se montre peu optimiste quant aux chances 
d’aboutir de cette proposition sur les compétitions UNSS. Néanmoins, il rappelle que sur la 
compétition fédérale telle que le Challenge Jean LEROY, cette mesure est envisageable. 
 

c) Organisation de la phase finale 
 
Les rencontres de la phase finale du Challenge Jean LEROY se dérouleront les 28 et 29 
Mars à Clairefontaine. A l’occasion de cette phase finale, un format classique sera retrouvé 
avec des rencontres qui se dérouleront en simultané sur deux journées. 
L’organisation de cette phase finale sera une nouvelle fois l’occasion de rassembler 
l’ensemble des éducateurs qui ont encadré une section sportive qui a participé à cette 22ème 
édition. Leur recyclage sera effectué durant ces deux jours. 
A l’occasion de cette phase finale et recyclage, plusieurs intervenants sont envisagés : 

- Edouard LACROIX et Jérôme MEARY, représentants de la société FFFUSA 
(passerelles universités américaines) 

- Philippe MONTANIER, retour d’expérience Mondial U18 en Inde (2017) 
- Laure VITOU-BREMAUD, thématique des profils MBTI (gestion de groupe) 
- Aziz JELLAB et Pascal FRANCOIS : Table ronde sur le thème de la laïcité, l’éducation 

et section sportive 
 

VI. Sections sportives scolaires 
 

a) Point d’avancement sur la saisie des dossiers 
 
Suite à la mise en place du suivi des sections sportives scolaires via un outil fédéral, la date 
limite de saisie des dossiers a été fixée au 16 Février. 
A ce jour, ce sont près de 1033 structures qui ont été référencées et proposées au label 
fédéral pour la saison prochaine. 
Comme chaque année, José ALCOCER se penchera sur ce dossier, facilité désormais par 
cet outil, pour délivrer en concertation avec les conseillers techniques en charge du Projet de 
Performance Fédéral (PPF) le label ou non pour la saison 2018/2019. 
 
Au-delà de faciliter l’octroi du label fédéral, cet outil va permettre une meilleure visibilité du 
parcours du joueur et de la joueuse, mesurant ainsi l’impact des sections sportives scolaires 
sur les joueurs arrivant au haut-niveau, mais aussi s’orientant vers une carrière d’éducateur. 
 
Didier ANSELME indique que si la classification des SSS devait conduire à une 
différenciation des aides de la FFF, il y provoquerait un rejet de la part des centres de 
gestions.  
 

b) SSFA 
 
Alain SARS rappelle qu’une sélection de jeunes arbitres a officié sur le second tour du 
Challenge Jean LEROY et que les meilleurs d’entre eux officieront lors de la phase finale en 
Mars. 
Aussi, il évoque un projet de section sportive scolaire à filière arbitrage à Limoges. 
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VII. Déploiement du LIFE sur le territoire 
 

José ALCOCER présente rapidement le Livret Interactif du Football Excellence délivré dans 

un premier temps aux responsables de sections sportives scolaires, mais qui tendra à se 

déployer vers les clubs par la suite. 

Il s’agit d’un document de la DTN doté de contenus pédagogiques et de mises en situation 

(vidéo) faisant suite au guide préformation. Ce document a représenté près de 18 22 mois de 

travail et a été délivré en début de saison aux responsables de sections sportives scolaires.  

VIII. Opérations Foot à l’école et la Quinzaine du Foot citoyen 
 

Florian BECHON présente les quatre axes (opérations, promotions, développement et 

partenariat) de ces deux actions fédérales déployées sur le territoire. 

Il présente un état des lieux des inscriptions à ce jour sur le territoire des écoles à ces actions. 

La dernière ligne droite est en vue puisque la clôture des inscriptions pour l’opération Foot à 

l’Ecole est prévue pour le 4 Mars. 

 

Pour la Quinzaine du Foot citoyen, la clôture des inscriptions est prévue le 30 Mars 2018. 

Des relances ont été effectuées auprès des conseillers techniques. 

 

Didier ANSELME prend la parole et rappelle qu'il n'est pas acceptable que les Présidents de 

District ne soient pas associés à la définition des objectifs quantitatifs. Il serait souhaitable que 

cela change pour la saison prochaine. Ils doivent être informés des mails envoyés aux salariés 

des districts ainsi que du déploiement des actions mises en place. L'inscription des écoles 

n’est pas uniquement liée à la seule volonté du district, mais elle est faite par leur directeur. De 

ce fait, les districts ne maîtrisent rien, mais c'est à ceux que la DTN demande des objectifs. 

Enfin, il serait judicieux de ne pas imposer des « quotas » de façon mathématique, mais 

dialoguer avec les présidents de district afin de tenir compte des réalités locales (montagne 

...). 

 

IX. Relations institutionnelles avec l’UGSEL 
 
La signature de la Convention avec l’UGSEL est envisagée en Bretagne à l’occasion de la fin 
de la Coupe du Monde Féminine U20. 

 

 
La date de la prochaine Commission est fixée au 8 Juin 2018. 
 
Séance levée à 13h00. 


