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COMMISSION FEDERALE SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE 

 

Thématique Scolaire 
 

Réunion du Mardi 24 septembre 2019 à 13h30 

 

COMPTE RENDU  
 

*** 

 

PRESIDENT DE COMMISSION :  
 

Monsieur Georges HONORE 

ASSISTENT : 
 

Michèle CHEVALIER  
Marie-Hélène DUPRE 
José ALCOCER  
Sandrine MARMONIER, 
Benoit LASNIER (Directeur National de l’USEP, représentant de Véronique MOREIRA) 
Jeff NIEMEZCKI,  
Christophe SARRE, 
Alain SARS, 
Florian BECHON 
Samia REZIOUK  
Xavier VIGNAL 

 

EXCUSES :  
 

MM. Brigitte HENRIQUES, 
Bernard ANDRE,  
Didier ANSELME,  
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I - Accueil du Président 

 
En préambule, le Président de la Commission fédérale du Foot en milieu scolaire et universitaire 
excuse les absents. Tout particulièrement Bernard ANDRÉ, retenu en urgence au titre de sa 
fonction sur un établissement des Hauts de France frappé par un décès d'élève. Il présente M. 
Benoit LASNIER, Directeur National de l’USEP qui représente ce jour, MME Véronique MOREIRA. 
M. Georges HONORE explique la raison pour laquelle il a souhaité dissocier cette commission en 
deux parties ; celle d’aujourd’hui sera dédiée à la thématique scolaire afin d’échanger beaucoup 
plus en profondeur avec les personnes qui sont concernées par ce thème. 
 
 

II - Validation du compte rendu de la réunion du 06 Juin 2019  
 

Le compte rendu de la réunion du 06 juin 2019 est approuvé par l’ensemble des membres de la 
Commission Foot en Milieu scolaire et universitaire. 

 
 IV - Challenges 
 

A) challenge Jean-LEROY  
 

La 24ème édition 

 
Xavier VIGNAL fait un retour sur les inscriptions à la 24ème édition du Challenge Jean LEROY et 
indique qu’au total 44 sections sportives participeront. En effet, 42 sections sportives scolaires ont 
renouvelé leur participation et 2 nouvelles demandes ont été acceptées (Périgueux, Villefranche). Il 
revient sur les Sections sportives scolaires dont les demandes n’ont pas été renouvelées :  
- Aurillac, Auvergne/Rhône-Alpes (arrêt temporaire cette année car effectif insuffisant) 
- Canet en Roussillon, Occitanie (défaut du responsable technique) 
- Montreuil sur Mer, Hauts de France (défaut de responsable diplômé) 
Par ailleurs, il indique celles pour qui les demandes d’engagement ont été refusés :  
- Le Blanc-Mesnil, Paris IDF (absence d’engagement de la Ligue) 
- Issy les Moulineaux, Paris IDF (demande tardive) 
- Lorgues, Méditerranée (demande tardive, effectif restreint) 
- Montreuil sur Mer, Hauts de France (absence diplôme requis) 
- Orléans, Centre Val de Loire (absence diplôme requis) 
 
Xavier VIGNAL indique que pratiquement toutes les ligues seront représentées à cette 24ème édition 
hormis la ligue méditerranée. Auvergne Rhône-Alpes (8), Bourgogne Franche-Comté (6), Bretagne 
(4), Centre Val de Loire (2), Grand Est (5), Hauts de France (6), Normandie (2), Nouvelle Aquitaine 
(3), Occitanie (4), Paris Ile de France (1), Pays de la Loire (3). Il regrette qu’une grande ligue telle 
que la Ligue de Paris Ile de France soit si peu représentée. 
Il nous présente la nouvelle formule « Echiquier » qui a été validée par la commission Foot en Milieu 
scolaire lors de la réunion du 07 juin dernier. Xavier VIGNAL rappelle qu’elle a également été 
présentée aux Responsables des Sections sportives scolaires lors du recyclage de la phase finale 
de la 24ème édition du Challenge Jean LEROY et les retours ont été très positifs.   
Durant la phase préliminaire, les 44 participants seront divisés en 4 poules de 10 ou 12 Sections 
sportives scolaires. Les deux premiers matchs de la phase préliminaire se feront par désignation par 
la FFF/Commission FMSU avec un match à domicile et un à l’extérieur.  Concernant le mode de 
qualification, pour la phase préliminaire, 8 équipes seront à qualifier (les 2 premiers de chaque 
poule). 
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L’ensemble des 5 matches devront être réalisés entre octobre et janvier. Le second tour se 
déroulera au mois de février. 
 
La durée des rencontres pour la phase 1 – 2*40 min ; pour la ½ finale – 2*40 min et pour la finale 
2*30 min.  
Xavier VIGNAL rappelle que tous les responsables participant à la 24ème édition seront convoqués à 
la phase finale afin d’effectuer leur formation continue annuelle. 
Enfin, il revient sur l’aspect financier du Challenge Jean LEROY en indiquant que les 
remboursements s’effectueront de la façon suivante :  
- De la phase 1 :  1€/km parcouru 
- ¼ de finale : 1€/km parcouru + 50€ arbitrage par rencontre  
- Phase Finale : la Fédération Française de Football prend en charge l’hébergement et 

restauration. 
 
 

B) Challenge Marilou DURINGER 
 

 
Présentation de la seconde édition :  

 
Samia REZIOUK présente le Challenge Marilou DURINGER et rappelle que cette compétition est 
une étape essentielle pour « accéder à la filière de haut niveau féminine ». En effet, la volonté 
fédérale de mette en place un challenge qui s’adresse à des jeunes filles en structure (S.S.S. 
féminines ou mixtes de collèges) permet d’impulser une dynamique pour la préformation féminine 
et d’optimiser la mise en avant du travail réalisé dans les Sections sportives scolaires. Par ailleurs, 
elles permettent également d’alimenter nos pôles Espoirs et Pôle France féminin. En exemple, 
quelques joueuses ayant disputé la 1ère édition du Challenge Marilou DURINGER, ont été 
sélectionnées pour le stage national U15 F et 4 d’entre elles sont en 1ère année au Pôle France. 
Le challenge Marilou DURINGER est à destination des jeunes filles nées en 2004-2005-2006 (3 
max) pour un effectif de 14 joueuses. 
Samia REZIOUK présente le calendrier de la seconde Edition. 
Les informations à destination des Ligues ont été envoyées le 27 juillet 2019. Les 16 Sections 
sportives scolaires doivent être connues pour le 13/11/2019. Le 2ème tour aura lieu les 3 et 4 ; 10 
et 11 ou 17 et 18 décembre voire en janvier si besoin. La phase finale sera programmée du 18 au 
20 mars dans le même temps que le Challenge Jean LEROY. Tous les responsables des Sections 
sportives scolaires seront invités à suivre le recyclage, lors de la phase finale du 18 au 20 mars 
2019. Comme la précédente édition, l’encadrement médical et les Arbitres seront également 
conviés car c’est un moment privilégié d’échanges entre les différents cadres techniques 
Par ailleurs, le courrier de la DTN à destination des Recteurs et Inspecteurs Académiques 
annonçant la date de la seconde édition du Challenge Marilou DURINGER a été envoyé. 
Jeff NIEMEZCKI demande si une harmonisation des calendriers "UNSS et Challenge Marilou 
DURINGER" est possible. Christophe SARRE répond que la mise en place des Commissions FMS 
au niveau des ligues permettra de travailler sur un calendrier commun qui sera défini localement. 
Jeff NIEMEZCKI demande également pourquoi avoir proposé le foot à 8 et non à 11 et pourquoi 
l’effectif est de 14 joueuses. 
Le foot à 11 sera proposé lorsque le bassin des licenciées sera plus important. Quant à l’effectif, 
Peggy PROVOST, contacté par mail répond qu’idéalement, elle souhaiterait maintenir l’exigence 
de 14 joueuses. Elle entend bien les remarques des membres de commission et les en remercie 
Toutefois, pour ouvrir l’obligation de 14 joueuses, elle souhaiterait pouvoir proposer 12 joueuses 
minimum à 14 maximum uniquement sur les phases qualificatives. En effet, le nombre de 11 
joueuses minimum pourrait se révéler trop faible le jour de la compétition et donc devenir 
rapidement une difficulté pour jouer la compétition dans de bonnes conditions (blessure, 
maladie…).  
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Pour les phases finales à Clairefontaine, elle préconiserait 14 joueuses. 
Concernant la double licence UNSS/FFF, Peggy PROVOST y est favorable. En effet, avec 
l’héritage coupe du monde féminine 2019, cela permettra d’avoir plus de licenciées FFF. 
Georges HONORE remercie Samia REZIOUK et rappelle son souhait comme celui de toute la 
commission, de rassembler ces deux Challenges dans le même temps au CNF de Clairefontaine.  
Lors du temps habituel des deux challenges appelé" Tables rondes" depuis plusieurs années, le 
Président propose pour 2020 un focus sur les lois du jeu et l'arbitrage. Il souhaite qu’Alain SARS, 
en sa qualité de Directeur Technique National Adjoint intervienne au sujet des modifications 
actuelles ; une autre partie pourrait concerner les institutions de "l'arbitrage" ; une troisième 
l’histoire des lois, et enfin une dernière partie les originalités arbitrales d'autres sports collectifs ou 
propositions éducatives de l'Unss ...  
Michèle CHEVALIER demande s’il est prévu un temps pour les Sections sportives Lycées. En 
effet, elle constate qu’il y a une chute de la pratique dans les lycées. Avec une opération comme 
celle de la saison précédente, cette visibilité pourra créer la motivation chez les lycéennes. 
Michèle CHEVALIER fait remarquer que 11 Lycéennes des Sections sportives scolaires sont 
entrées en Pôles Espoirs. 
Le Président indique qu’en effet, cette période là, des deux challenges, est "médiatique", et 
pourrait à juste raison être consacrée aux Sections sportives filles Lycées. L’organisation de ces 
évènements " combinés" doit être très clarifiée pour être bien "lisible".  
 

 
IV – OPERATION FOOT A L’ECOLE ET LA QUINZAINE DU FOOT 
 

Florian BECHON présente le bilan de la saison 2018-2019 de ses deux opérations phares. 
Le Foot à l’école a rassemblé plus de 2 000 écoles soit au total 4 000 classes participantes. 
Les Lauréats pour la production DYNAMIQUE sont : 
- Ecole SAINT FLOVIER (ligue Centre Val de Loire)  
- Ecole Théodore Sainte Rose de MARSEILLE (ligue de Méditerranée) 

  Les Lauréats pour la production STATIQUE sont  
- Ecole Anton Makarenko de VAULX EN VELIN (Laura Foot) 
- Ecole Paul Bert de VILLENEUVE LE ROI (Ligue de Paris Ile de France) 
En récompense, les élèves ont été conviés à passer vingt-quatre heures au CNF Clairefontaine, du 
mardi 21 au mercredi 22 mai. Les enfants et leurs éducateurs ont ainsi eu la chance de rencontrer 
les joueuses et le staff de l'Équipe de France féminine, en préparation de la Coupe du monde qui 
s’est déroulé dans l'Hexagone (7 juin-7 juillet). 
Ces vingt-quatre heures ont été également l'occasion de participer à des séances de jeu, à la visite 
du CNF, et à vivre une soirée dans ce haut lieu du football français. 
L’opération la quinzaine du Foot a, quant à elle, rassemblé 600 collèges et lycées, soit au total 1000 
classes participantes. 
Les deux établissements lauréats de l’édition 2019 ont vécu un moment inoubliable à Clairefontaine, 
les 28 et 29 juin : Le Lycée Albert LONDRES de CUSSET (LAuRA Foot) et la section sportive 
féminine du collège Émile Verhaeren de BONSECOURS (Ligue de Normandie). La Direction 
Technique Nationale a organisé pour eux l’opération «24 heures chez les Bleues », avec en point 
d’orgue la rencontre entre la France et les Etats-Unis. 
PNF – Football en milieu scolaire  
Florian BECHON fait un retour sur le Plan National de Formation (PNF « FOOT EN MILIEU 
SCOLAIRE) qui s’est déroulé du 08 au 11 janvier 2019 au CNF de Clairefontaine. C’est un 
regroupement des référents académiques/régionaux de l’ensemble des partenaires (FFF - MEN – 
MS – USEP – UNSS).  
Le but de ce rassemblement est de le pérenniser en janvier 2021.  
Le budget attribué au FMS a permis de distribuer 3300 places de 11 matchs EDF féminines et 1800 
places de 6 matchs EDF espoirs. Il permet également de doter les Sections sportives scolaires en 
matériel et récompenses. 
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Par ailleurs, dans le cadre de la coupe du monde féminine 2019, quatre joueuses (Gaëtane 
THINEY, Eugénie LE SOMMER, Elise BUSSAGLIA et Amel MAJRI) se sont déplacées dans l’école 
de leur enfance afin de passer un moment privilégié avec les élèves. 
La Convention Nationale FFF / EN / MS / USEP / UNSS qui a été signée le 28 mai 2018 et la 
convention FFF / l’UGSEL le 13 décembre 2018, seront renouvelées lors des Jeux Olympiques 
2024. Ce partenariat vise à favoriser la pratique du football en milieu scolaire par la mise en place 
d’actions communes de découverte, de développement, de formation et de promotion.  
 
Georges HONORE souhaite qu’une feuille de route ou déclinaison de ces conventions soit préparée 
comme "info" dans chaque ligue, pour rappeler que des procédures existent ça et là, une forme de 
modélisation même, incitations diverses à faire avancer ce type de dossier. 

  
V – Dossiers des Sections sportives scolaires proposés au label 19-20  

  
A) Label SSS 2019/2020 

 
Xavier VIGNAL présente les dossiers des Sections sportives scolaires proposées au label 2019- 
2020 et remarque une forte augmentation des Sections sportives labellisées  
On comptabilise 720 sections sportives scolaires en 1er Cycle et 198 sections sportives scolaires 
en 2nd Cycle soit au total 918 sections sportives labellisées F.F.F.  
- SSS Féminines Collèges : 67 (+25%) ;  
- SSS Féminines Lycées : 50 (+10%). 
- PEFA : 3 
27 000 élèves en SSS (dont 3 300 jeunes filles) 
Parmi les projets en cours, Xavier VIGNAL indique que chaque ligue devrait proposer 1 PEFA. 
Marie Hélène DUPRÉ demande si la SSSF de PONTIVY correspond au cahier des Charges, et 
donc quelle serait sa démarche si elle devait demander le label. Xavier VIGNAL lui propose de se 
rapprocher du DTR. 
Georges HONORE conclut en mentionnant que le nombre des SSS labellisé aura doublé en 20 
ans et se réjouit de cette belle évolution malgré un contexte partenarial scolaire difficile pour la 
FFF ces dernières années. 
 
Xavier VIGNAL présente les échéances des dépôts de dossiers des Sections Sportives scolaires :  
le Responsable de la Section sportive scolaire transmet le dossier au Cadre Technique avant le 
15/12/2019. La ligue, via le CTR PPF/FMS habilité donne un avis, puis le transmet à la DTN avant 
le 15/02/2020. L’entraineur National/DTN échange avec le CTR PPF/FMS habilité. 
En mai 2020, la liste des Sections sportives scolaires labellisées sont transmis à la Commission 
FMSU. 
 

VI – SIGNATURE DE CONVENTION NATIONALE entre La Fédération et le Ministère de l’agriculture 
 
La convention Nationale entre la Fédération Française de football et le Ministère de l’agriculture a 
été réécrite, la signature est en attente. 

 
La date de la prochaine commission est fixée au 22 janvier à 14h00. 
 
Devant l’absence de questions, la séance est levée à 17H00. 

  
 


