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COMMISSION FEDERALE SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE 

 

Thématique Scolaire 
 

Réunion du Mercredi 22 janvier 2020 à 14h00 

 

COMPTE RENDU  
 

*** 

 

PRESIDENT DE COMMISSION :  
 

Monsieur Georges HONORE 

ASSISTENT : 
 

Michèle CHEVALIER  
Véronique MOREIRA  
Marilou DURINGER 
José ALCOCER  
Bernard ANDRE,  
Jeff NIEMEZCKI,  
Florian BECHON 
Samia REZIOUK  
Xavier VIGNAL 

 

EXCUSES :  
 

MM. Brigitte HENRIQUES, 
Marie-Hélène DUPRE 
Sandrine MARMONIER,  
Didier ANSELME,  
Alain SARS, 
Peggy PROVOST, 
Christophe SARRE, 
Stéphane GOUDRY 
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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. Il souhaite la bienvenue à MME Marilou DURINGER. 
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 cette thématique. 
 
 

II - Validation du compte rendu de la réunion du 24 septembre 2019 
 

Le compte rendu de la réunion du 24 septembre est approuvé par l’ensemble des membres de 
la Commission Foot en Milieu scolaire et universitaire. 

 
III - Conventions nationales en cours 
 
 Xavier VIGNAL, membre de la DTN, précise que la rédaction de la nouvelle Convention entre la 
 FFF et le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation a été finalisée. Cette convention a été 
 transmise à la Direction des Relations Institutionnelles et Internationales pour convenir d’une 
 date de signature entre les deux parties avant la fin de saison 
 
IV - Sections sportives  
 

Xavier VIGNAL présente les données globales concernant les Sections sportives scolaires. 
 
L’Evolution des Structures :  
 
917 sections sportives ont été labellisées F.F.F. en 2019/2020 :   
 

- 1er Cycle : 719 SSS (+25% pour les SSS féminines par rapport à la saison 18/19 et 
multiplié par 3 ces huit dernières années) 

- 2nd Cycle : 198 SSS (+10% pour les SSS féminines par rapport à la saison 18/19 et 
multiplié par 2 ces huit dernières années) 

- Les 3 PEFA comptent 27 000 élèves dans toutes les SSS (dont 3 300 jeunes filles). Le 
développement des PEFA (Pôle d’Excellence football Amateur) sur chacun territoires 
régionaux fait partie des projets suivis par la DTN et la LFA. Une visite a été effectuée par 
la DTN dans les Hauts de France en Décembre. D’autres visites à venir d’ici la fin de 

saison. 
 

A) Impact sur les Centres de formation  
 

- 26% des joueurs en Centres de Formation issus d’une Section Sportive Scolaire (SSS) 
cette saison. 

- Les SSS de Bretagne, Paris IDF et Hauts de France : fournisseurs principaux de joueurs 
intégrant un Centre de Formation 

- Les élèves/joueurs SSS de Bretagne et Hauts-de-France intègrent principalement un CF 
local (ligue). 

- Les élèves/joueurs SSS Paris IDF s’expatrient (Centres de Formation de 10 ligues 
distinctes Hors Paris IDF) 
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B) Impact sur le niveau de jeu 
 

 À la suite d’une étude menée par la Direction Technique Nationale auprès des ligues 
 régionales, les sections sportives scolaires viennent fournir différents corps de métier du 
 monde du sport et plus précisément du football (arbitres professionnels, conseillers 
 techniques, professeur d’EPS…). Elles fournissent des joueurs au plus haut-niveau 
 (clubs professionnels, sélections nationales et champions du monde) et au niveau 
 régional et départemental. 
 
 
V - Challenges 
 

A) Challenge Jean-LEROY  
 

La 24ème édition 

 
Xavier VIGNAL présente la 24ème édition du Challenge Jean-Leroy. Il présente les classements 
des 4 poules après 4 journées réalisées sur 5 et la programmation de la dernière journée.  

Cette phase de poule débouchait sur des ¼ de finale avant d’arriver à la phase finale 
initialement prévue cette semaine. 

 Par ailleurs, lors d’un match opposant la SSS de Mérignac et la SSS de Lyon, une bagarre 
 générale s’est déroulée après le match. Les faits sont évoqués pendant la réunion avec des 
 précisions de la part de José ALCOCER. Celui-ci a pu s’entretenir avec les responsables des 2 
 sections pour avoir des précisions et leurs versions respectives sur ce lamentable évènement.  
 La section de Mérignac a présenté un rapport écrit. Ce n’était pas le cas au moment où il a fallu 
 prendre une décision, du côté de la section des Minimes Lyon. Devant la gravité des faits, et 
 pour éviter de nouveaux incidents de ce genre, La  Commission propose d’exclure, à l’unanimité 
 des présents, avec effet immédiat, les deux SSS pour la suite de la compétition  et se réserve la 
 possibilité de saisir la Commission de discipline de FFF pour une éventuelle extension de 
 sanction.   
       Xavier VIGNAL rappelle que toutes les conditions ont été mises en place afin que la compétition 
 se passe bien.   

Xavier VIGNAL présente la programmation des phases finales du 18 au 20 mars 2020. Une table 
ronde sera organisée autour de plusieurs thématiques :  
 
 - Alain SARS présentera les lois du jeu et de l’arbitrage (hors-jeu/pénalty) 
 - Laura GEORGES fera la promotion de son recrutement 
 

B) Challenge Marilou DURINGER 
 
Présentation de la seconde édition – phase qualificative :  

 
En préambule, Samia REZIOUK demande au Président et à la Commission FMSU de bien 
vouloir excuser l’absence de Peggy PROVOST, en rassemblement avec sa Sélection U16 Filles 
au CNF de Clairefontaine. 
Elle fait un retour sur la règlementation du Challenge Marilou DURINGER pour la saison 
2019/2020 :  
  - Participation des joueuses nées en 2004, 2005, 2006 (limité à 3 / SSS) 
  - Durée des matches : 2*20 min ; avec TAB si score de parité 
  - les dates de la phase qualificative : 3 et 4 ; 10 et 11 et 17 et 18 décembre 
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A l’issue de cette phase, 4 Sections sportives se qualifieront pour la phase finale du 18 au 20 
mars 2020 au CNF de CLAIREFONTAINE.  
Par ailleurs, la Ligue de Paris n’ayant pas de section sportive scolaire, la ligue de Bourgogne 
Franche Comté (171 filles licenciées en SSS) s’est vu attribuer une section sportive 
supplémentaire.  
Samia REZIOUK rappelle les ligues disposant de 2 Sections sportives :  
- Laura Foot ; Les Hauts de France, la Bretagne et Bourgogne Franche Comté.  
Samia REZIOUK revient sur la phase qualificative et constate la difficulté pour les Sections 
sportives scolaires à se porter candidate comme site organisateur. Néanmoins, elle souhaite 
rendre hommage aux personnes qui se sont mobilisés et ont contribué au bon déroulement de 
ces rassemblements. 
  
Elle présente les 4 sections sportives finalistes :  
   
  - Collège Arsenal de Metz 
  - Groupe Scolaire La Colinière de Nantes  
  - Descartes-Montaigne de LIEVIN 
  - Saint-Louis/ Saint-Bruno de LYON 
 
Samia REZIOUK fait état des retours effectués par les Responsables des Sections sportives lors 
de cette phase qualificative :  
Points négatifs :  
  - les sections sportives scolaires souhaitent disposer de plus de temps pour préparer, 
plus de communication afin d’organiser conjointement les rassemblements ; 
  - Le Foot à 8 ne parait pas adapté au niveau des joueuses, manque d’espace et trop de 
joueuses (14 au total). 
  - Certaines joueuses n’avaient pas pris part à un match (VESOUL) – José ALCOCER 
demande à Samia de lui transmettre le rapport effectué par Stéphane BEGEL et promet de 
l’appeler.  
  - Les réactions non maitrisées de l’encadrement de deux équipes concernant des 
décisions arbitrales. (Arbitres en formation) 
 
Points positifs :  
  - Grande implication des joueuses, de l’encadrement  
  - Une satisfaction générale de l’organisation de ce Challenge (déplacement limité à 300 
km)  
  - Bon état d’esprit des délégations. 
  - Organisation d’un « pot de bienvenue » 
  - Les joueuses de cette qualité gagneraient encore en apprentissage si elles pouvaient 
jouer à 11. 
 

 Georges HONORE remercie Samia REZIOUK et demande à Bernard ANDRE d’intervenir sur une 
 circulaire dédiée aux sections sportives d’Excellence pour l’accès au haut niveau  
 
Circulaire SSS - SES 
  
 Bernard ANDRE présente les différentes étapes pour les Sections Sportives Scolaires » et  
 « Sections d’excellence sportive pour l’accession au haut niveau ». 
 La circulaire abroge la circulaire n°2011-099 du 29/09/2011. Les sports collectifs représentent 51% 
 des 3 713 SSS et le football en représente 21% avec 782 SSS. 
 Elle a pour but de clarifier la politique nationale en matière de sections sportives scolaires, de faire 
 respecter le cahier des charges national. Elle modifie en particulier le suivi médical des élèves, 
 dorénavant aptes a priori à la pratique sportive tant pour l’enseignement de l’éducation  physique et 
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 sportive, que pour la prise d’une licence auprès d’une fédération sportive scolaire, ou pour la 
 pratique optionnelle au sein d’une section sportive scolaire. 
 Elle permet de contribuer à la formation de jeunes sportifs de bon niveau et de futurs éducateurs, 
 arbitres, officiels ou -susciter une vocation de dirigeant. Elles doivent s’inscrire dans les projets 
 d’établissement et doivent obligatoirement être validées par le recteur d’académie. 
 La circulaire doit répondre à  une forte attente du terrain pour viser l’accession au haut niveau avec 
 la création de sections d’excellence sportive. Elle précise les conditions de mise en place des 
 dispositions répondant aux besoins des élèves qui aspirent à accéder au haut niveau sportif. 
 Ce nouveau dispositif relève de la compétence des rectrices et recteurs de région académique. 
 
SSS, volet du projet d’établissement 

 
La SSS doit être ouverte dans un établissement du second degré par décision du recteur ; elle 
s’inscrit dans le cadre de la politique sportive académique. Cette ouverture est administrée par un 
Groupe de pilotage académique. 
L’ouverture ou la reconduction d’une section sportive peut nécessiter un aménagement du temps 
scolaire pour les élèves qui y participent. Elle ne peut en aucun cas occasionner d’allègement de 
la scolarité. Une attention toute particulière doit être portée à la création de sections sportives à 
destination du public féminin. Elle permet un partenariat avec une fédération sportive nationale ou 
avec ses structures déconcentrées et convention écrite. Ce dispositif doit être pérenne quelle que 
soit la mobilité des personnels. 
Les sections sportives scolaires peuvent contribuer à la formation de jeunes sportifs de bon niveau 
et de futurs éducateurs, arbitres, officiels ou susciter une vocation de dirigeant. Elles permettent 
aux élèves d’atteindre un bon niveau de pratique sans pour autant avoir pour objet la formation de 
sportifs de haut niveau. Les sections sportives se distinguent des structures et dispositifs des 
projets de performance fédéraux (PPF) établis par les fédérations sportives pour la période 2017-
2024. 

 
Publics concernés et encadrement 
 
 Dans le cadre de l’assouplissement de la carte scolaire, des dérogations peuvent être accordées 
 dans la limite des places disponibles au motif « parcours particulier de l’élève ». 
 L’encadrement sera effectué aussi souvent que possible par les enseignants d’EPS de 
 l’établissement ou, à défaut pour une partie des enseignements, par des éducateurs sportifs 
 agréés par la  fédération concernée. Ces cadres sportifs qualifiés, titulaires d’un brevet ou d’un 
 diplôme d’État dans la spécialité, sont mentionnés dans la convention. Ils ont l’obligation de 
 respecter les  objectifs du projet de la section sportive scolaire et, plus largement, ceux du projet 
 pédagogique EPS de l’établissement scolaire d’implantation. Ils participent aux temps de 
 concertation et aux conseils de classe. Sauf pour la pratique des disciplines sportives à 
 contraintes particulières :  
 -  3 heures hebdomadaires par élève 
 -  Compétitions de niveau Excellence proposées par l’UNSS 
 - Les élèves, aptes a priori à la pratique physique et sportive  
 - Évaluation socle, bulletin trimestriel, livret scolaire et Parcoursup 
  
SES   
 Cette circulaire a pour objectif de préciser les moyens permettant de répondre aux besoins des 
 élèves ayant les capacités et le souhait d’intégrer les programmes d’accession au haut niveau. 
 Elle vise à permettre un aménagement du temps scolaire dès le cycle 3 (sports à maturité 
 précoce). Ce dispositif est piloté par le recteur de région académique, en lien étroit avec les 
 collectivités territoriales et le mouvement sportif (convention). 
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 A cet égard, chaque région académique pourra implanter et installer un schéma territorial 
 d’accession au sport de haut niveau un réseau d’établissements d’accueil est ainsi constitué.   Ces 
 établissements ont vocation à être labellisés « Génération 2024 ».  
 
 
 
 
L’organisation proposée doit permettre 
 
 -  un aménagement du temps scolaire  
 - un accompagnement individualisé des élèves inscrits dans ce dispositif  
 - la possibilité de dérogation à la carte scolaire 
 - la possibilité d’être hébergé en internat  
 - la possibilité d’aménager les enseignements  
 - la possibilité de viser une double diplomation (Bac + diplôme fédéral ou d’État dans 
l’activité sportive pratiquée). 
 
Procédure d’admission, suivi, évaluation 
 
 La liste des élèves retenus pour entrer dans ce dispositif est établie par les fédérations sportives à 
 partir d’indicateurs définis par l’ensemble des partenaires. Le comité de pilotage du sport de haut 
 niveau tel qu’il est défini dans la circulaire 2020-0000 consacrée au sport de haut niveau. 
 L’admission  relève de l’autorité des recteurs de région académique sur présentation d’un avis 
 médical attestant de  l’absence de contre-indication à la pratique du sport en compétition 
 délivré par le médecin en charge du suivi médical au sein de la fédération concernée. 
 Le comité de pilotage du sport de haut niveau est chargé d’effectuer un bilan annuel du schéma 
 sur le territoire de la région académique (niveau et résultats sportifs, motivation, dossier scolaire). 
 
 Le Président de la Commission Foot en milieu scolaire remercie Bernard ANDRE pour toutes ces 
 précisions.  
 
 Il invite Florian BECHON à nous présenter le 1er Séminaire fédéral dédié au FMS qui s’est déroulé 
 début Janvier au CNF Clairefontaine.  
 
IV – 1er Séminaire fédéral du football en milieu scolaire qui s’est déroulé du 07 au 09 janvier 2020 

 
Florian BECHON fait un retour sur le 1er Séminaire fédéral du football en milieu scolaire qui s’est 
déroulé du 07 au 09 janvier 2020 à Clairefontaine.  
Le 1er enjeu de ce rassemblement est le renforcement de la place du football en milieu scolaire et 
améliorer sa structuration dans les ligues et districts de la FFF. La DTN et la Commission Foot en 
milieu scolaire et universitaire ont consacrées ces trois journées à l’organisation de groupe de 
travail, de groupe de réflexion et d’interventions théoriques.  
 
Une soixantaine de représentants (élus référents, présidents de commission football en milieu 
scolaire, conseillers techniques régionaux) des ligues régionales métropolitaines et ultramarines, 
ainsi que des personnalités de la FFF et du monde scolaire. L’encadrement était composé de 
Patrick PION, Directeur Technique National Adjoint, Georges HONORE, Président de la 
Commission FMSU, José ALCOCER Entraineur National et Xavier VIGNAL, en charge des 
Sections sportives scolaire et administratif de la DTN, de Sandrine MARMONIER, membre de la 
commission FMSU.  
Parmi les intervenants Hubert FOURNIER, Directeur Technique National, Bernard ANDRE, 
(IGESR) ; Christian AUDEGUY (DGESCO), Véronique MOREIRA (représentante USEP et 
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membre de commission FMSU), Christophe LUCZAK (UNSS), Philippe BRAULT (UGSEL), Thierry 
TERRET (D.M JO 2024), Jean Paul PERON (D. UFR STAPS et membre de commission FMSU).  
Cette rencontre avec les différents partenaires a permis d’établir un diagnostic de l’ensemble des 
commissions régionales du football en milieu scolaire, d’effectuer un inventaire des conventions 
existantes au niveau local, mais d’évoquer des pistes de développement que constituent le monde 
universitaire et l’organisation des Jeux Olympiques d’été 2024 à Paris  
 
Pour clore sa présentation, Florian BECHON indique que la fédération française de Handball 
souhaite organiser un séminaire en janvier 2021, dans le cadre du PNF.  
 
Le Président remercie l’ensemble de la Commission et donne rendez-vous le lendemain pour la 
1ère commission regroupant les différents acteurs de la Formation   
 
La séance est levée à 17H00. 

  
 


