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COMMISSION FEDERALE SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE 
 

Réunion du Mercredi 23 Janvier 2019 à 10H00 

 

COMPTE RENDU  
 

*** 

 

PRESIDENT DE COMMISSION :  
 

Monsieur Georges HONORE 

ASSISTENT : 
 

MME Marilou DURINGER, 
Michèle CHEVALIER, 
Peggy PROVOST, 
Elodie WOOCK,  
Laura GEORGES, 
Samia REZIOUK  
José ALCOCER,  
Florian BECHON,  
Jean-François NIEMEZCKI,  
Jean-Paul PERON, 
Xavier VIGNAL,  
 
 
 
 

EXCUSES :  
 

MM. Brigitte HENRIQUES, 
Hubert FOURNIER 
Véronique MOREIRA,  
Philippe REBOT,  
Bernard ANDRE,  
Michel CREVOISIER,  
Stéphane GOUDRY,  
Alain SARS, 
Marie-Hélène DUPRE, 
Sandrine MARMONIER,  
Didier ANSELME,  
Christophe SARRE 
Bruno NAIDON,  
Valérie DEBUCHY,  
Stéphane HEROS,  
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I. Accueil du Président 

 
Le Président de la Commission excuse les absents. 
 
Il souhaite la bienvenue à Madame Marilou DURINGER. 
Michèle CHEVALIER la présente à l’ensemble de la Commission. « Le nom de l’épreuve a été 
choisi à dessein. Créatrice de la première section sportive féminine (au FC Vendenheim-
Schwindratzheim dès 1974), ancienne cheffe de délégation de l’Équipe de France féminine, 
première femme à siéger au Conseil fédéral de la FFF (de juin 1985 à mars 1995, puis de février 
2005 à juin 2011), présidente du FC Vendenheim depuis 2013, Marilou Duringer incarne 
parfaitement le développement du football féminin en France.  
A la question de donner un nom au Challenge, celui de Madame DURINGER s’est imposé.  
Toutes les personnes qui l’ont nommée, le Président LE GRAËT, le Directeur technique National, 
Hubert FOURNIER, Michèle CHEVALIER et Georges HONORE.  
Le Président souhaite la bienvenue à MME Laura GEORGES, ancienne joueuse internationale et 
Secrétaire Générale de la FFF qui présentera le plan de développement de l’Arbitrage Féminin 
ainsi qu’à M. Philippe REBOT, nouvellement nommé en qualité de Directeur National Adjoint de la 
Fédération Française du sport Universitaire. 
 
M. Georges HONORE regrette l’absence de M. Didier ANSELME.  

 
II. Validation du compte rendu de la réunion du 18 Octobre 2018 

 
Le compte rendu de la réunion du 18 octobre 2018 est approuvé par l’ensemble des membres de 
la Commission. 

 
III.  Informations du BELFA du 14 décembre 

 
En regrettant l’absence, de M. Didier ANSELME, Georges HONORE donne lecture du 
mail envoyé.  

 

 

IV.  Retour sur le Plan National de Formation pour le football en milieu scolaire 

 

Florian BECHON présente ses meilleurs vœux à l’ensemble de la Commission pour cette nouvelle 

année.  
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Avant de faire un retour sur le plan National de Formation qui s’est déroulé au CNF du 08 au 11 

janvier 2019, il visualise la vidéo qui a été réalisée. 

Ce séminaire s’effectue tous les deux ans depuis 2017, afin de rassembler tous les acteurs du 

football en milieu scolaire des différents territoires de France.  

Plusieurs entités sont représentées : les référents de la FFF, de l’Union Nationale du sport scolaire 

(UNSS), l’Union sportive de l’enseignement du 1er degré et de l’Education Nationale du second 

degré (USEP). 

L’objectif est de réunir et consolider les liens entre les acteurs académiques majeurs de la 

convention, co-construire des outils pédagogiques et /ou de formation, développer la passerelle 

entre le milieu scolaire le monde associatif, échanger sur un déploiement optimal des opérations 

partenariales, établir un plan d’action en lien avec les évènement internationaux (JO 2024). 

 
Un partenariat sous forme de convention a été conclu entre la Fédération Française de Football, 

l’Education Nationale et les Fédérations sportives scolaires. 

Interrogé sur le Plan National de Formation, Patrick PION, Directeur Technique National Adjoint 

indique que « l’objectif essentiel est d’implanter l’activité football comme étant une activité pouvant 

se pratiquer au sein des programmes EPS mais également au sein des fédérations sportives 

scolaires. Pour le bien-être de l’enfant, tous les acteurs éducatifs doivent construire leurs projets 

ensemble ».  

M. HONORE est heureux de constater que la Commission de football en milieu scolaire et 

universitaire est représentée et impliquée et remercie Florian BECHON. 

Michèle CHEVALIER demande s’il y a eu des retours évaluatifs sur le terrain ?  Un questionnaire de 

satisfaction avait été soumis et les retours sont plutôt satisfaisants.  

Véronique MOREIRA, présidente de l’Union sportive de l’Enseignement du premier degré, confirme 

que c’est un partenariat de qualité qui s’est construit petit à petit et l’impact est positif avec un réel 

engagement. 

Le président remarque que les postures sont tombées et les dialogues se sont ouverts. L’histoire 

fait son œuvre. 

Michèle CHEVALIER ajoute que le football apporte un point d’encrage ; il est le support du bien 

vivre ensemble, un gain de considération. 

 

 
V – Challenges 
 

A) Challenge Jean-LEROY  
 

Retour sur la phase préliminaire 
 

Xavier VIGNAL fait un retour sur la phase préliminaire qui a réuni 45 sections sportives scolaires. 
16 Sections sportives ont été qualifiées. 
En raison du dossier disciplinaire concernant le comportement et les faits graves reprochés, après 
des matchs de poule, à trois joueurs de la section sportive du lycée Fourier d'Auxerre, le Comité 
d ’organisation, en charge du suivi réglementaire de la compétition, avait immédiatement pris la 
décision, par mesure conservatoire, de ne pas rendre éligible cette section à une possible 
qualification si cela avait été le cas. 
Ce dossier a été transmis à la commission fédérale de discipline et a rendu son verdict : 
- Joueur 1 : 15 matches fermes, dont 5 avec sursis à compter du 24/12/2018 
- Joueur 2 : 10 matches fermes, à compter du 24/12/2018 
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- Joueur 3 : 3 matches fermes à compter du 24/12/2018 
Par ailleurs, ces trois joueurs ont été exclus de la Section sportive. 
 
Le président prend acte et demande aux membres de la Commission Fédérale en Milieu Scolaire et 
Universitaire si celle-ci devait intervenir ?  
Cependant, Il est important de bien dissocier les acteurs de la Section Sportive.  
José ALCOCER propose de se déplacer et que les garçons s’expriment devant leurs camarades 
sur les conséquences de leurs actes (acte civique et citoyen). Affaire à suivre. 
 
A chaque Challenge Jean LEROY, José ALCOCER se déplace afin d’observer les matches de 
poule. Il a pu constater que souvent l’enjeu prend le pas sur le jeu, la qualité du jeu est très 
moyenne, quelques tensions entre éducateurs.  
Il propose des préconisations :  
- Vérification de l’ensemble des diplômes des encadrants 
- Proposition pour arrêt de dérogation pour une section qui n’a pas l’encadrement requis (DES). 

2019/2020 
José ALCOCER réfléchit à un changement du format du Jean Leroy en 2020 : il n’y aurait plus de 
« 1er Tour en Novembre et 2ème tour en Janvier. La formule serait modifiée : au lieu de faire 10-11 
sites en Novembre et 4 en Février ; on propose une formule plus contrôlée avec moins de sites, à 
partir de Février. La phase finale aurait toujours lieu à Clairefontaine. Ainsi la possibilité est laissée 
aux sections sportives scolaires de travailler sur une durée plus longue afin de proposer un projet 
de jeu plus cohérent. 
Etude en cours. 

 

Phase qualificative 
 
Les 16 sections scolaires sportives se rencontreront sur les sites :  
- Avranches du 22 au 23/01/2019 (Meaux, Niort et Vannes) 
- Aurillac du 13 au 14/03/2019 (Bézier, Bourg en Bresse et Toulouse) 
- Valence du 29 au 30/01/2019 (Dijon, Epinal et Nancy)  
Du fait des intempéries, le site de Troyes (Aulnoye-Aymeries, Blois et Le Mans) a été reporté au 28 
et 29 janvier au CNF de Clairefontaine exceptionnellement. L’organisation est gérée par Xavier 
VIGNAL. 
 
Le Président remercie José ALCOCER et indique que la Commission Foot en milieu scolaire et 
universitaire est aussi un point d’alerte pour les comportements évoqués ci-dessus. 
Il lit, à ce propos un courrier qui sera envoyé à l’ensemble des Cadres de toutes les équipes du 
Challenge Jean LEROY, courrier qui se veut de rappel et avertissement (en annexe). 

 
Xavier VIGNAL ajoute que tous les membres de la Commission sont conviés à la phase finale. La 
planification des intervenants sur le recyclage des Cadres du JEAN LEROY fera intervenir Pierre 
JACKY, Sélectionneur de l’Equipe de France FUTSAL ; Jean-Luc VANNUCHI, Sélectionneur des 
U18, Emmanuel VANDENBULCKE, (Chargé de la coordination territoriale concernant le dossier de 
la formation). 
 

B) Challenge Marilou DURINGER 
 

Peggy PROVOST se présente à la Commission du football en milieu scolaire.  
Arrivée en 2017 en qualité d’Entraineur National, François BLAQUART, anciennement Directeur 
Technique National, lui demande de faire un état des lieux des Sections Sportives scolaires et la 
mise en place du CHALLENGE « Jean LEROY Féminin ». 
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Peggy PROVOST est très fière que Madame DURINGER donne son nom à ce Challenge ; elle a 
été sa cheffe de délégation. Elle sera associée à Brigitte HENRIQUES, Hubert FOURNIER qui 
seront présents lors de la phase finale au CNF de Clairefontaine. 
Elle est accompagnée sur le plan administratif par Xavier VIGNAL et Samia REZIOUK. L’objectif 
de ce Challenge est d’impulser une dynamique dans la préformation, sur cette pré-filière de 
détection qui est un « étage essentiel ». 

 
 
Peggy PROVOST revient sur le lancement d’un « pré-tour » qui a eu lieu les 13-14 et 20-21 
Novembre 2018 ; 12 régions étaient représentées à l’instar de la ligue Méditerranée et la ligue de 
Corse. 
Michèle CHEVALIER est catastrophée par l’absence de Sections Sportives scolaires labellisées 
en Méditerranée, où il y a un énorme vivier… 
Peggy PROVOST répond qu’une section sportive existe à Nice mais elle n’était pas conforme au 
cahier des charges. Elle insiste sur le fait que l’on doit faire respecter le cahier des charges afin 
que les sections s’élèvent au niveau requis. 
 
16 équipes ont été sélectionnées avec 4 regroupements sur des sites en fonction de leur situation 
géographique afin de limiter le nombre de kilomètres :  LIEVIN, BRECEY, GUERET, et 
VILLEFRANCHE SUR SAONE. 
Seuls deux Sites BRECEY et VILLEFRANCHE SUR SAONE sont maintenus aux dates 
initialement prévues.   
- GUERET le 04 au 05 mars  
- LIEVIN au CNF de Clairefontaine du 12 au 13 mars 
sont reportés pour des raisons climatiques :  chute de neige abondantes. 

    
Peggy PROVOST, au nom de la DTN, convie l’ensemble de la Commission ainsi que MME 
DURINGER à assister à la phase finale du Challenge prévue du 27 au 29 mars au CNF de 
Clairefontaine. 
Elle annonce la présence de Laura GEORGES, joueuse internationale et Secrétaire Générale du 
COMEX, ainsi Camille ABILY, joueuse internationale.  
MME Brigitte HENRIQUES et M. Hubert FOURNIER seront présents. 
Le Président remercie Peggy PROVOST et souhaite que le Challenge Marilou DURINGER ait à 
terme le même succès que le Challenge Jean LEROY. 
 

 
 

VI – SYNTHESE DES QUESTIONNAIRES SUAPS 
 
Jean-Paul PERON fait un bref rappel sur l’objectif de cette synthèse. Il considère qu’elle est un 
rapport d’étape. 
Il propose une expérimentation sur des sites où cela fonctionne bien. Un courrier sera envoyé en 
mars. 
 

VII– PROJET DE CONVENTION NATIONALE entre La Fédération et le Ministère de l’agriculture  
 

Le projet de Convention a été signé entre la Fédération Française de Football et le Ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation.  Parmi les activités physiques, le football devra occuper une place 
importante ; ainsi la FFF s’engage à faciliter, pour les élèves scolarisés dans l’enseignement 
agricole, l’accès à la formation aux diplômes d’encadrement ainsi que les conditions de validation 
pour tous. 
L’enseignement Agricole pourra quant à lui préparer les élèves à être des futurs 
animateurs/développeurs des territoires. 
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VIII – DEVELOPPEMENT DE L’ARBITRAGE FEMININ  

 
Laura GEORGES, ancienne joueuse internationale et secrétaire générale du COMEX présente à 
l’ensemble de la Commission football en milieu scolaire le plan de développement de l’arbitrage 
féminin. 
 
L’arbitrage français féminin d’Elite a besoin d’être structuré pour renforcer l’expertise des arbitres 
féminines, assurer une performance de haut niveau et construire un arbitrage féminin de référence 
internationale. Il entrera en action à partir de la saison 2019/2020. 
 
Il sera déployé en différentes étapes, prévoit une augmentation sur les moyens humains et 
matériels mis à la disposition des officielles féminines, renforcement de la préparation physique 
ainsi qu’une évolution du dispositif d’indemnisation. Dans le cadre de leur contrat d’un à 3 ans une 
indemnité fixe s’ajoutera à leur indemnité de match. L’ensemble des indemnités de match seront 
revue à la hausse dès la saison prochaine à tous les niveaux. 
 
Deux groupes seront constitués : un groupe Elite de 4 à 6 arbitres féminines F1 dont les 
candidatures auront été retenues par la Commission fédérale des Arbitres et validées par le 
COMEX et un deuxième groupe composé de 2 à 4 d’arbitres-assistantes. 
La préparation athlétique sera l’un des éléments clé de la professionnalisation. Le nombre de 
stages annuels sera augmenté pour passer de 2 à 6 stages (3 jours par stage) auxquels 
s’ajouteront 2 stages mixtes (avec les arbitres fédéraux 3 masculin). Elles bénéficieront des 
services d’un préparateur physique supplémentaire, d’un suivi médical avec des tests annuels au 
Centre médical du CNF Clairefontaine, et de l’encadrement d’un manager en arbitrage féminin au 
sein de La Direction Technique de l’Arbitrage. 
Concernant les arbitres féminines amateur, à la question « comment les accompagner », ce plan 
prévoit de nommer un tuteur dans les ligues et districts qui feront le lien avec la Direction de 
l’Arbitrage. Par ailleurs, les « mercredi de l’arbitrage » seront proposés dans les collèges et les 
lycées afin d’initier les jeunes à l’arbitrage. Afin de toucher le grand public, une restructuration du 
site FFF est prévue afin d’intégrer les spécificités liées aux arbitres féminines. 
Un séminaire est prévu du 08 au 09 avril 2019 et aura pour objectif de promouvoir, recruter et 
fidéliser. 
Michèle CHEVALIER félicite Laura GEORGES pour le travail effectué depuis le 17 octobre 2018. 
Le Président remercie Laura GEORGES pour son intervention et indique que le rôle de la 
Commission est de tout entendre ce qui se passe autour du football. La sensibilisation du monde 
scolaire et universitaire commence par là. On doit s’appuyer sur la convention pour sensibiliser les 
Chefs d’Etablissement et les Sections sportives UNSS, ainsi « toucher » les élèves des collèges, 
lycées et universités et leur transmettre les valeurs de la république 
 

IX- QUESTIONS DIVERSES  
 

 
La séance est levée à 13h30. 

 Prochaine Commission : le 07 juin de 14h00 à 17h00. 

 
 


