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Compte rendu 

Commission Fédérale du Football en Milieu Scolaire et 

Universitaire 

 

Réunion du : 

de:  

à : 

 

Mardi 10 Janvier 2017 

10h00 

13h00 
 

 

Président : 

 

Monsieur Georges HONORE 
 

Présents : 

 

MM. Sylvie MAYOT, Peggy PROVOST, José ALCOCER, Bernard ANDRE, 

Denys CLEMENT, Pierre JACKY, Stéphane HEROS, Jean-François 

NIEMEZCKI, Christophe SARRE, Michel TRONSON et James VEQUAUD 
 

 

Assistent : 

  

MM. Marie-Hélène DUPRE, Florian BECHON, François BIGOT, François 

CAPEL, Pascal GARIBIAN, Bruno NAIDON et Xavier VIGNAL 
 

 

Excusés : 

 

MM. Brigitte HENRIQUES, Michèle CHEVALIER, François BLAQUART, Alain 

SARS, Michel TRONSON 
 

 

Absente : 
 

 

MME. Candice PREVOST 
 

 
I. Accueil du Président 

 
Le Président annonce ses vœux auprès des membres de la Commission. Lors de cette 
introduction, il excuse les absents à cette réunion et présente les nouveaux membres et 
invités du jour. 
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II. Validation du compte rendu de la réunion du 13 Octobre 2016 
 
Le compte rendu de la réunion du 13 Octobre 2016 est approuvé par l’ensemble des 
membres de la Commission. 
 

III. Football à l’Ecole 
 

a) Opération « Foot à l’école » et la « Quinzaine du Foot »  
 
Florian BECHON rappelle l’objectif de 3 500 classes pour l’opération « Football à l’école ». 
Au 10 Janvier, 500 établissements sont inscrits, 750 classes engagées et 80 départements 
impactés. Il rappelle que les inscriptions sont possibles jusqu’au 1er Mai. 
 
Concernant la « Quinzaine du Foot », les inscriptions sont ouvertures depuis le 3 Janvier 
dernier. Cette opération est destinée aux collèges, lycées et structures de formation telles 
que les Pôles Espoirs et sections sportives scolaires. 
L’objectif fixé est de 1 000 classes participantes. 
 

b) Retour sur la formation nationale des formateurs « Football scolaire » 
 
Florian BECHON revient sur la formation qui s’est déroulée du 3 au 6 Janvier 2017 à 
Clairefontaine. 
160 personnes étaient présentes avec des représentants du Ministère de l’Education 
Nationale, de la F.F.F., UNSS et USEP. A noter, que la Ministre de l’Education Nationale est 
intervenue lors de cette formation. 
Florian BECHON tient à remercier les membres de la DTN qui ont contribué à la bonne 
organisation de cette formation. 
La thématique de cette formation annoncée : « Comment intégrer le football au sein de 
l’enseignement EPS ». 
Afin de développer et d’approfondir cette thématique, quatre axes ont été abordés : 
 

- Créer et consolider le réseau académique 
- Echanger et travailler sur l’engagement des élèves dans l’activité 
- Construire et définir un cadre sur des thématiques communes et dissociées 
- Réfléchir et se projeter sur les échéances internationales 

 
Stéphane HEROS exprime un maitre-mot pour décrire cette formation : l’engagement de soi. 
Pour étayer ses propos, il évoque les trois chantiers à mettre en place : 
 

- La mise en activité des élèves (contenu, format proposé aux élèves) 
- Comment observer et analyser ? 
- Quelles thématiques à déployer, quels projets construire à partir de ces observations ? 

 
Bernard ANDRE rappelle que la mise en formation du football en EPS est inférieure à 2% 
actuellement. Suite à la formation, il préconise aux membres de la Commission de revenir 
vers lui afin de formuler des propositions ordonnées en marge de la programmation de 
l’année scolaire prochaine au niveau de la programmation EPS. 
Enfin, il tient à saluer l’aide et l’appui que représente la Fédération Française de Football. 
 
ANNEXE 1 – Football à l’école 
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c) Section sportives scolaires 
 

Un historique est fourni par la Direction Technique de l’Arbitrage rappelant que les premières 
sections sportives scolaires à filières arbitrage ont été créées en 2005. 
A ce jour, seule la Ligue Méditerranée ne possède pas cette filière. 
 
ANNEXE 2 – Bilan SSFA 2005-2016 
 
Concernant le retour des fiches de critères de moyen et d’efficacité, la quasi-totalité des 
Ligues ont retourné le document à la DTN. Deux d’entre-elles n’ont pas encore été 
retournées à ce jour. Le traitement aura lieu par l’intermédiaire de José ALCOCER auprès de 
chaque référent du Football en Milieu Scolaire de Ligues afin d’établir la liste des sections 
sportives à labelliser la saison prochaine. 
 
 

IV. Challenge Jean LEROY 
 
Xavier VIGNAL prend la parole et présente les chiffres-clefs de la phase préliminaire qui s’est 
déroulée. 
Il rappelle que si 45 sections sportives scolaires ont pris part à cette 21ème édition, deux 
forfaits de dernière minute sont à signaler (Châteauroux et Font-Romeu). La mise en place 
d’une Commission restreinte a permis d’adapter la règlementation et les modalités de 
qualification pour le second tour des groupes concernés par ces forfaits. 
Sur cette première phase, 72 matches ont été réalisés avec 50 cartons jaunes et 2 cartons 
rouges distribués. 
La phase qualificative est présentée avec la répartition des sections sportives scolaires dans 
chacun des groupes. 
Il est précisé que les référents arbitres et arbitres ont été désignés par la Direction Technique 
de l’Arbitrage (DTA). 
L’organisation de la phase finale est abordée avec le planning, la remise de trophée. Ce 
dernier sera remis par le DTN actuel, François BLAQUART. 
La particularité de cette phase finale réside dans le fait que l’arbitrage vidéo sera en phase 
d’expérimentation et permettra aux arbitres fédéraux 1 d’officier lors des six matches. 
Pascal GARIBIAN rappelle les enjeux de cette expérimentation prévue de décembre 2016 à 
mai 2018. Il doit s’agir d’une aide utile pour le jeu et faciliter la prise de décision. 
 
Les situations concernées par le recours à l’arbitrage vidéo sont : les buts marqués, pénaltys, 
exclusion et vérification d’identité suite à des sanctions prises par l’arbitre. 
 
Cette expérimentation nécessitera un terrain unique qui permettra le recours à la vidéo lors 
des rencontres. Les rencontres auront lieu les unes après les autres selon la programmation 
définie en annexe. Un tirage au sort sera effectué lors de la réunion du 28 Mars afin de 
définir l’ordre des rencontres. 
 
 
ANNEXE 3 – Challenge Jean LEROY 
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V. Enquête dédiée aux directeurs d’UFR STAPS et SUAPS 
 
Stéphane HEROS annonce que 1/3 des réponses a été obtenu. Le questionnaire va être 
relancé auprès des STAPS et des grandes écoles pour un retour fixé en Mai 2017. 
Stéphane HEROS rappelle que ces étudiants sont potentiellement les éducateurs et futurs 
managers du sport de demain. 
 

VI. Football universitaire 
 
Jean-François NIEMEZCKI rappelle les dates des Universiades qui se dérouleront du 19 au 
30 Août à Taipei.  
La préparation de cette compétition pour les féminines universitaires s’effectuera en Chine. 
Jean-François NIEMEZCKI exprime le souhait  de reporter le début du championnat de la 
saison prochaine avec 28 filles potentiellement sélectionnables qui évolueront en Division 1. 
Et afin de permettre aux joueuses de l’Equipe de France A, qui disputeront l’Euro du 16 
Juillet au 6 Août, une semaine de récupération et de préparation supplémentaire. 
Une demande auprès de la Commission Fédérale des Compétitions serait souhaitée de la 
part de la Commission Fédérale du Football en Milieu Scolaire. 
 
Il ajoute qu’un coup de projecteur sur ces féminines et le double-projet qu’elles mènent serait 
le bienvenu. Bruno NAIDON, entraineur de l’Equipe de France universitaire masculine, et 
invité ce jour, appuie ce souhait auprès des membres de la Commission afin que la F.F.F 
communique davantage par rapport à cette sélection et sa participation. 
Sylvie MAYOT rappelle que les Universiades sont un magnifique levier pour ces jeunes filles 
et représentent une expérience unique. 
 
 

VII. Lien avec le Ministère de l’Agriculture 
 
Marie-Hélène DUPRE, IA IPR EPS du Ministère de l’Agriculture, rappelle la date d’existence 
des sections sportives scolaires agricoles depuis la saison 81/82 (LAVAL). 
Elle rappelle la signature récente d’une convention avec le CNOSF et désormais le projet de 
convention depuis plusieurs années avec la FFF. 
Le nombre de sections sportives scolaires labellisées est de dix sur le territoire, avec 
l’obligation de s’inscrire en Championnat de France UNSS. Elle rappelle que cela représente 
un frein à la reconnaissance de ces sections sportives. 
Christophe SARRE répond qu’il s’agit d’une obligation prévue dans les règlements de 
l’UNSS. Il invite Marie-Hélène DUPRE à se rapprocher du Directeur de l’UNSS pour évoquer 
cette question d’obligation. 
James VEQUAUD ajoute les difficultés à constituer une équipe complète dans les territoires 
ruraux. 
 
Aussi, James VEQUAUD annonce les dates d’organisation du challenge national des 
sections sportives football de l’enseignement agricole de France Avize Viti Campus 
accueillera entre les mercredi 10 et vendredi 12 mai 2017 ce challenge. Il rappelle que 
l’organisation en Champagne fait suite à l’accueil de ce temps fort l’année passée par 
l’EPLEFPA de Saint-Herblain. 
Cet événement rassemblera pendant trois jours environ 250 jeunes et leurs encadrants. 
 
ANNEXE 4 – Bilan enquête SSEA 
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VIII. Projet de Championnat de France Futsal des sections sportives scolaires 
 
Le projet est de nouveau présenté par Christophe SARRE auprès des membres de la 
Commission. José ALCOCER interroge Christophe SARRE sur le financement de cette 
action du côté de l’UNSS. 
Christophe SARRE indique qu’aucun budget n’a pour le moment été dégagé pour cette 
action.  
Afin de voir le jour, cette action devra ainsi être discutée d’un point de vue financier entre les 
différentes parties (FFF/UNSS). 
 
 

IX. Informations diverses 
 
Pierre JACKY, en charge du dossier du Futsal, évoque la mise en place d’une opération de 
détection Futsal cette saison dédiée aux U15 en Avril.  
Aussi, il précise qu’un Pôle Espoirs « Futsal » est à l’étude pour une mise en place en 2018. 
 
 
La date de la prochaine Commission est fixée au Jeudi 8 Juin 2017. 
 
 
Séance levée à 13h30. 


