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Compte rendu 

Commission Fédérale du Football en Milieu Scolaire et 

Universitaire 

 

Réunion du : 

de:  

à : 

 

Vendredi 8 Juin 2018 

10h00 

13h00 
 

 

Président : 

 

Monsieur Georges HONORE 
 

Présents : 

 

MM. Marie-Hélène DUPRE, Sandrine MARMONIER, Véronique MOREIRA, José 

ALCOCER, Bernard ANDRE, Didier ANSELME, Florian BECHON, Jean-Claude 

GIUNTINI, Stéphane HEROS, Bruno NAIDON, Jean-François NIEMEZCKI, 

Jean-Paul PERON, Xavier VIGNAL 
 

 

Excusés : 

 

MM. Michèle CHEVALIER, Valérie DEBUCHY, Brigitte HENRIQUES, Elodie 

WOOCK, François CAPEL, Michel CREVOISIER, Stéphane GOUDRY, 

Christophe SARRE 
 

 
I. Accueil du Président 

 
Le Président de la Commission excuse les absents. 
Il tient à saluer la mémoire de Francis SMERECKI, décédé ce jeudi 7 Juin. Il avait 
notamment remporté le titre de champion d’Europe U19 en 2010. 
Aussi, le Président de la Commission adresse tous ses vœux de réussite envers l’Equipe de 
France pour le mondial en Russie. 
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II. Validation du compte rendu de la réunion du 9 Février 2018 
 
Le compte rendu de la réunion du 9 Février 2018 est modifié et approuvé par l’ensemble des 
membres de la Commission. 
Didier ANSELME souhaite savoir où peut-on retrouver les procès-verbaux de la Commission. 
Il est précisé qu’ils sont accessibles sur le site de Fédération dans la rubrique dédiée à cet 
effet. 
 
III. Point d’avancement des travaux des sous-commissions établies 

 
a) Sous-commission : UGSEL 
 
Lors d’une réunion le matin même, du sous-groupe ad hoc "UGSEL" précédant la 
Commission du jour, un projet de convention nationale est évoqué pour une éventuelle 
signature cette année. En effet, la convention actuelle est obsolète depuis le début de 
l’année 2016. La signature de la nouvelle convention pourrait être envisagée soit lors de la 
finale de la Coupe du Monde Féminine U20 à Vannes le 24 Août prochain, ou sur une 
rencontre de la Ligue des Nations en Septembre. 
 
b) Sous-commission : Questionnaire/Enquête 
 
Stéphane HEROS évoque la mise en place d’une expérimentation dédiée aux et d’un modèle 
de convention à rédiger, avant un déplacement au niveau national dans un second temps. 
Didier ANSELME rappelle qu’une expérimentation avait été réalisée sur le terrain il y a cinq 
années au sein de l’université de Savoie, mais que peu de candidatures avaient été 
recensées.  
Dans le cadre de cette expérimentation à venir, un aval de la DTN (ou COMEX) est à 
demander. A ce jour, un accord de principe a été donné par la Vice-Présidente de la F.F.F., 
Brigitte HENRIQUES pour envoi de ces documents aux universités choisies pour 
expérimentation sous le timbre "FFF". Un bilan terminal sera fait en fin de saison 2018-2019. 
 
Jean-Paul PERON évoque la synthèse du questionnaire. 
Une douzaine d’UFR STAPS ont répondu au questionnaire après relance. 
Les retours de questionnaires des SUAPS étaient quant à eux, pour la plupart, 
inexploitables. 
Seuls six d’entre eux ont pu être exploités. 
Le questionnaire montre une cohérence entre les moyens mis à disposition, le volume de 
pratiquants… 
Comme décrit ci-dessus, le même type d'expérimentation et le même type de protocole pour 
envoi seront proposés à quelques SUAPS supplémentaires, choisis lors de notre réunion de 
rentrée. Un bilan terminal sera fait en fin de saison 2018-2019. 
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IV. Challenge Jean LEROY 
 

a) Retour sur la 22ème édition 
 
Un bilan est réalisé suite à la 22ème édition du Challenge Jean LEROY. La Commission se 

félicite du nombre record de participants (46) lors de cette édition, mais aussi du fait qu’aucun 

cas disciplinaire n’ait été à traiter. La section sportive scolaire du lycée Giraux Sannier de 

Saint Martin Boulogne a remporté pour la seconde fois cette compétition en seulement quatre 

participations. 

Le podium est complété par la section sportive scolaire du lycée Bréquigny de Rennes et du 

lycée Notre-Dame des Minimes de Lyon. Le lycée Pierre de Coubertin (Meaux) termine à la 

quatrième place. 

Enfin, il est rappelé qu’un établissement a été disqualifié à l’issue de la première phase pour 

avoir aligné un joueur sous contrat de formation. 

Lors de cette phase finale, le recyclage des responsables de sections sportives scolaires 

ayant participé à cette phase finale a été réalisé. Quatre interventions ont ainsi été réalisées 

dont une table ronde ayant pour thème "La Laïcité". 

 

b) Projection sur la 23ème édition 
 
Les inscriptions seront lancées au mois de Juin par courrier et par mail. Seules les sections 
sportives labellisées F.F.F. pourront participer à cette compétition. 
 
La phase préliminaire se déroulera les 13-14 et 20-21 Novembre. La phase qualificative aura 
lieu les 22-23 et 29-30 Janvier 2019. Enfin, la phase finale se tiendra à Clairefontaine du 26 
au 28 Mars 2019. 
 
 

V. Projets scolaires féminins 
 

a) Challenge Jean LEROY Féminin 
 
Un budget a été validé et permettra l’organisation de cette nouvelle compétition à compter de 
la saison prochaine. Cette compétition se déroulera avec une phase qualificative puis une 
phase finale à quatre qui aura lieu à Clairefontaine du 27 au 29 Mars 2019. 
Cette compétition porterait le nom de Marilou DURINGER, ancienne joueuse et dirigeante 
reconnue du football féminin, sous réserve de validation par cette même personne. 
Les sections participantes devront se composer au minimum de 14 joueuses sur la feuille de 
match nées à partir de 2004. 
Cette compétition se déroulera sur une pratique de football à 8. 
 
En termes d’organisation, le lancement des inscriptions s’effectuera d’ici la fin Juin par 
l’intermédiaire de la DTN via les ligues métropolitaines avec une date limite d’inscription fixée 
au 31 Août. 
Les dossiers de candidatures seront examinés par la Commission avant le 14 Septembre 
pour valider les 16 sections sportives participantes. 
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Une dotation en équipements est envisagée par la F.F.F. sur une base de 14 joueuses et 2 
gardiennes par sections sportives. Cinq ballons accompagneront cette dotation en 
équipements. 
 
Un recyclage est envisagé pour les responsables techniques de chacune des sections 
sportives participantes. 
 
Il reste à déterminer à ce jour urgemment par les membres de la sous-commission pour 
lancer cette compétition : la date de la 1ère phase, la validation définitive de cette compétition. 
Une proposition est faite pour que le "sous groupe" de travail de la commission qui a conduit 
les discussions avec la DTN, devienne de fait la sous-commission "challenge Marilou 
Duringer" et partage les discussions de mise en place avec Xavier, tout comme il existe une 
sous commission "challenge Jean Leroy" qui traite à l'occasion en urgence les problèmes 
réglementaires. 
 
b) Action promotionnelle pour les SSS de lycée 
 
Le format de cette action ainsi que la date souhaitée restent à déterminer à ce jour. 
Aucun budget n’est rattaché à la DTN pour cette action de promotion envisagée pour les 
sections sportives scolaires de lycées. 

 

VI. Sections sportives scolaires 
 

a) Labellisation des sections sportives scolaires 
 
José ALCOCER a terminé ses entretiens auprès de chaque référent du football en milieu 
scolaire pour confirmer l’exactitude des informations rentrées sur Foot 2000 pour le suivi des 
dossiers de sections sportives scolaires. 
La liste des sections sportives scolaires labellisées pour la saison 2018/2019 sera 
communiquée ces prochaines semaines. 
 

b) SSFA 
 
Une nouvelle section sportive scolaire à filière arbitrage ouvre ses portes à la rentrée 
prochaine au sein du lycée Raoul DAUTRY de Limoges. Cinq à six arbitres composeront 
cette section pour cette première année. 
 
 
VII. Foot à l’école 
 
a) Signature de la Convention FFF-EN-USSS-USEP 
 
La signature de cette convention s’est tenue le 28 Mai dernier au Stade de France à 
l’occasion de la rencontre internationale entre la France et l’Irlande. 
La durée de cette convention s’étend sur 4 années. 
Signataires : Véronique MOREIRA, Laurent PETRYNKA, Jean-Michel BLANQUER, Laura 
FLESSEL 
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b) La Quinzaine du foot citoyen 
 
En quelques chiffres, cette action a rassemblé 560 établissements scolaires, 20 000 élèves. 
44 productions vidéos ont été réalisées pour désigner deux lauréats nationaux (collège 
Verhaeren de BONSECOURS et lycée Joseph Fourier d’AUXERRE) qui viendront passer 
« 24 HEURES CHEZ LES BLEUS » les 3 et 4 Juillet au Centre National du Football de 
Clairefontaine. Au programme de ces deux journées. 
 
c) Opération Foot à l’école 
 
En quelques chiffres, cette opération a connu un franc succès avec 3700 classes 
participantes, 1800 écoles. 
150 productions culturelles ont été réalisées et ont permis de désigner les classes 
élémentaires des écoles Jeanne d'Arc de LANDERONDE (Vendée, CE1-CE2) et de 
SOULTZMATT (Haut-Rhin, CM1-CM2), lauréats du concours national culturel de l'opération 
Foot à l'École 2017-2018. Ces quarante-huit jeunes élèves ont été invités par la FFF à 
passer deux jours à Clairefontaine lors de la preparation des joueurs de l’Equipe de France 
au Mondial les 24 et 25 mai 2018 dans le cadre de l’opération « 24 HEURES AVEC LES 
BLEUS ». 
 
 
 

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

 
Un texte "projet de convention nationale" entre Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation 
et FFF, travaillé par le Ministère et quelques membres de la commission fédérale, est à 
proposer aux instances. Car à ce jour, il existe des conventions locales et régionales, entre 
ligues et territoires, mais pas de texte national. Le ministère de l'Agriculture et de 
l'Alimentation souhaiterait une signature au niveau fédéral et national ! 
Ce texte fera l'objet d'un envoi, depuis le Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation à la 
FFF (Comex, DTN, Commission) pour étude et validation juridique ; puis ensuite pour 
soumission à un calendrier ministériel et présidentiel pour signature. 
 
 
Séance levée à 13h00. 


