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COMMISSION FEDERALE DU FOOTBALL EN MILIEU SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE 

 

Réunion du Jeudi 09 Juin 2022 
Siège de la F.F.F. 

 
COMPTE RENDU 

 
***** 

 

PRESIDENT DE COMMISSION :  

Monsieur Christophe SARRE 

 

Présents :  
José ALCOCER, Florian BECHON, Vincent BOMPANE, Hervé CARDONNA, Marie-Hélène DUPRE, Sylvie 
GONFALONE, Ludovic GOREAU, Sandrine MARMONIER, Véronique MOREIRA, Sarah NAJJAR LEO, 
Christophe SARRE, Franck THIVILIER 

Excusés :  
Peggy PROVOST, Marilou DURINGER, Baptiste FAROCHE, Philippe GALLE, Sonia HAZIRAJ, Georges 
HONORE, Jean-François NIEMEZCKI, Jean-Paul PERON, Philippe REBOT, Alain SARS, Jean-Marc 
SERFATY, Xavier VIGNAL, Elodie WOOCK 

 

 

I- Accueil du Président 

Le Président de cette Commission ouvre la séance réalisée en présentiel. Il excuse les absents. 

Il félicite au nom de la Commission José Alcocer et l ensemble de l Equipe de France des U17 pour 

leur titre de champion d Europe. 

 

II- PV du 03 Février 2022 

Le Président rappelle la mise en ligne des PV de la Commission sur le site de la FFF à l issue de la 

validation des membres de la Commission. 

Chaque PV est accessible via https://www.fff.fr/ (La FEDERATION  LES PROCES VERBAUX  SAISON 

CONCERNEE ). 

 
III- Universitaire 

Franck THIVILIER annonce une réécriture du diplôme (niveau 4) et une déposition au ministère du 

travail, de l emploi, et de l insertion. Il faudra compter environ 1an pour sa validation.  

https://www.fff.fr/
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Il souligne une volonté de travailler entre l IFF et la filière STAPS afin de privilégier une meilleure 

collaboration entre les acteurs. Le dispositif actuellement modulable deviendra continu. Franck 

THIVILIER est prêt à rencontrer Jean-Paul PERON pour lui exposer le contexte actuel et échanger sur 

le futur. 

 

IV- FFSU  

Malgré l absence de Philippe REBOT, ce dernier a tenu à faire part d une demande de la FFSU 

rencontre avec les deux responsables techniques nationaux pour échanger sur les possibles 

collaborations. A ce jour, la FFF n accompagne pas les Equipes de France Universitaires lors des 

compétitions internationales. Ce souhait de rencontre s inscrit avec une volonté de travailler 

davantage avec les SUAPS, UFR STAPS et DEUST ainsi que favoriser et mettre en avant les 

interventions et les Conférences des Grandes Ecoles. 

La Commission FMSU se donne un an pour permettre de renouer contact entre les deux 

« instances ». 

Sylvie GONFALONE évoque une proposition de création de pôles notamment dans les 

petites villes pour de meilleures conditions de travail et de formation qui aura pour but de 

développer la pratique féminine, et permettre aux étudiantes éloignées de leur club la semaine de 

bénéficier de bonnes conditions d entrainement.  

Une réflexion est en cours sur la création de compétition internationale pour les U23F. 

Franck THIVILIER met en avant le partenariat engagé en lien avec la recherche et le développement 

dans les universités, le but étant communication. 

 

Premier Degré 

Florian BECHON fait le bilan de la 6ème édition de opération « le ». Il met en avant une 

bonne participation avec 1700 écoles et 4000 classes inscrites. Seuls deux départements 

été représentés.  

Les membres de la commission ont pu visionner les productions sélectionnées par les jurys 

« académiques » avec la diffusion des deux écoles lauréates qui seront invitées au CNF de 

Clairefontaine les 28 et 29 juin prochains opération 24h avec les bleues

membres présents soulignent la qualité et la réussite de cette opération. 

Suite à un t ébat, différentes idées pour les prochaines éditions sont 

remontées : 
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• Récompenser deux lauréats : un USEP et un UGSEL, 

• Réorganiser le règlement pour les écoles déjà lauréates. Peuvent-elles gagner plusieurs fois ? 

ou être récompensées avec un prix différent ? 

• Faire parvenir aux écoles déjà lauréates une lettre de remerciement signée par le Président,  

• Un r  un lien pour le visionnage des productions 

lauréates seront envoyés afin de gagner en qualité et de mieux fidéliser les écoles, 

• Il faut rechercher une meilleure valorisation . 

 

Second Degré  

opération « Quinzaine du Foot » 6ème édition, 300 collèges inscrits 

(850 classes), 69 lycées (161 classes). On note un taux de participation bien inférieur à celui de 

  » avec 23 départements non représentés. 

Comme pour on « Foot à l  », les membres de la commission ont pu voir les productions 

avec la diffusion des deux établissements lauréats qui seront invités au CNF à Clairefontaine pour 

pération 24h chez les bleues le dimanche 26 juin. 

L e la commission estime que ce format souffle car trop peu 

d ptions chaque année. Le partenariat doit être retravailler 

aura des modifications pour les futures éditions avec un projet sur deux ans et une thématique 

portée sur les Jeux Olympiques et Paralympiques. 

et de réflexion sur le futur  : 

• Mettre en place un courrier signé par le Président de la FFF 

établissements sélectionnés lors du jury national. Cela apportera plus de valorisation ainsi 

, 

• Définir un système de retour sur engagement des établissements inscrits, 

• Adapter le projet en fonction des calendriers, du planning et des possibilités des 

établissements car on note un manque de temps des sections sportives avec leur 

participation autres projets que la Quinzaine du Foot, 

• Mobiliser en début d année les sections sportives scolaires pour favoriser le développement 

d illeure communication. 

Florian BECHON présente le nouveau programme des opérations Football en Milieu Scolaire et 

Universitaire. Il y aura désormais trois opérations et un nouveau programme sur 2 ans avec en 

thématique les jeux olympiques (Paris 2024). Les trois opérations seront catégorisées sous 

écoles/collèges/lycées. La nouvelle opération « Football For Schools » destinée aux collèges sera en  
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et se feront via une 

application mobile gratuite. 

Voici les trois futures opérations : 

• Ecoles -> «  » 
• Collèges -> « Football For Schools » (partenariat FIFA) 
• Lycées -> « La Quinzaine du Foot » 

 

Sections Sportives Scolaires 

• PEFA : José ALCOCER indique une bonne avancée avec six PEFA reconnus et trois dossiers en 

cours à valider en vue de la saison 2022/2023. Le point négatif reste le manque  

dans le sud du territoire. 

• SES : dossier complexe avec un manque de communication et une collaboration non 

fluide. Les modalités d ouverture peuvent être différentes selon les académies ce qui crée des 

incompréhensions entre les ligues et les rectorats de grande région freinant ainsi leur mise en 

place. Certains responsables de SSS indiquent que « l quette de SES » est davantage une 

contrainte qu  : absence d supplémentaire, nombre de dérogations à la carte 

scolaire plus restreint qu auparavant  

• SSS : Christophe SARRE présente les chiffres généraux des sections sportives scolaires (SSS). 

On compte désormais 1153 SSS dont 203 SSS Féminines et 109 SSS Futsal. Une augmentation 

de dossiers  concernant les SSS Futsal. Ces sections sont 

aussi le lieu privilégié pour permettre aux jeunes joueurs de recevoir et d acquérir des 

formations de jeunes éducateurs (modules d enseignement). Ces formations représentent 

pour le tissu football local un i , un grand nombre de ces joueurs 

resteront dans leur région et s investiront dans les différents clubs.   

• Sections sportives à filière arbitrage : Christophe SARRE souligne leur implication sur le 

Challenge Jean-Leroy, le Challenge Marilou Duringer et les Championnats de France UNSS 

mais les filières sont encore trop peu exploitées sur certaines actions nationales. Il faut miser 

sur une plus grande valorisation des jeunes arbitres, davantage de participation sur les 

évènements ain  meilleur suivi, le but étant de les mettre en avant et de donner envie. 

L o rencontre avec les représentants de la DTA, Romuald BOURGOIS et Alain SARS, 

semble nécessaire. L UGSEL demande a être associé à cette rencontre. 

 

Challenge Jean-Leroy 

Christophe SARRE souligne la qualité des rencontres et de l arbitrage lors des finales. Il y a eu du 

suspense née ce qui prouve que cette nouvelle formule est bien adaptée à la 

finalité du challenge. 
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La victoire finale revient à Avranches qui  pour la 2ème fois depuis la création de ce 

Challenge. 

Le comportement global des équipes est à souligner hormis de légers incidents lors des derniers 

match ale, et les éducateurs-

accompagnateurs. 

Concernant le règlement, un cas avait fait débat pour les phases qualificatives avec notamment la 

nouvelle règle du fair-play. La commission a fait un  actuels. 

ègle du fair-play et sanctionner uniquement les 

chs pour une 

vérification des actions de jeu et notamment des cartons donnés. 

L te édition est l de la quasi-totalité des membres de la 

Commission lors de la phase finale. Le président rappelle que la Commission doit d être au soutien 

cet évènement et doit participer activement à son développement. 

Enfin, Christophe SARRE évoque la prochaine édition où les quatre premières sections sportives 

scolaires se qualifieront pour le championnat de France UNSS excellence, lui-même qualificatif au 

championnat du Monde ISF au Maroc. Les modalités de qualification au championnat de France UNSS 

seront spécifiées lors de la formation continue dédiée aux responsables techniques en septembre au 

CNF Clairefontaine, qui lancera cette 25ème édition. 

 

Challenge Marilou Duringer 

Christophe SARRE s excuse de ne pas avoir été présent sur ce challenge, représenté par Georges 

Honoré, il se réjouit du très bon  du bon déroulement du Challenge. Un évènement 

semble des équipes où la victoire finale revient au collège Les Lentillères de 

Dijon. C  jeune Challenge qui prend de l ampleur et qui doit gagner en reconnaissance. 

L c des dates déjà planifiées pour la prochaine édition 

et qui seront communiquées prochainement aux ligues régionales. 

 

Orientation  Convention 

Florian BECHON annonce que la signature de la nouvelle convention est prévue pour le 22 

septembre 2022 au stade de France avec les différents ministères lors du match France  Autriche. 

Cette nouvelle convention sera pour une durée de 4ans (2022-2026) et construite de façon 

interministérielle. Elle sera un avenant « opérationnel » avec les fédérations sportives scolaires. 

 tout le monde sous la même bannière et de travailler ensemble pour une 

plus grande fluidité dans le projet. 
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Si la signature ne se fait pas au 22 septembre, Christophe SARRE propose un report lors du PNF de 

janvier à Clairefontaine. 

 

Séminaire FMSU de janvier 

Le séminaire fédéral Football en Milieu Scolaire et Universitaire initialement prévu à Clairefontaine 

érence. Ce séminaire  :  

• La structuration des commission régionales et leur fonctionnement 
• Le déploieme s JO (SOP, JOP) 
• Le développement du football dans le secondaire (masse et excellence, à travers les 

opérations et dispositifs partenariaux) 
Le but étant de créer du lien entre les acteurs af se sentent tous concernés. 

des fiches évaluation se fera sous peu à chaque ligue. Pour rappel, les coupons génération 2024 

doivent être mis en avant et considérés comme une véritable stratégie pour le développement. 

 

Sujets divers 

Ludovic GOREAU nstallation INF féminin à Rambouillet et une p montée 

en puissance sur 2 ans. Une cohabitation, ou lissage est mis en place entre Le pôle des élèves en 

lycées qui va disparaitre, et celui de préformation (collège 4ème-3ème) qui le remplace. 

La date de la prochaine Commission FMSU est fixée au Jeudi 22 Septembre 2022 au CNF 

Clairefontaine. 

La séance est levée à 12h45. 


