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COMMISSION FEDERALE DU FOOTBALL EN MILIEU SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE 

 
Thématique Scolaire 

 

Réunion du vendredi 29 janvier 2021 à 09h30  
 

COMPTE RENDU  
 

*** 

 

PRESIDENT DE COMMISSION :  
 

Monsieur Georges HONORE 

ASSISTENT : 
 

M. Hubert FOURNIER  
M. José ALCOCER  
M. Alain SARS invité permanent DTA  
M. Bernard ANDRE  
M. Florian BECHON  
M. Jean-Paul PERON 
M. Philippe REBOT 
MME Sandrine MARMONIER  
M. Jean-François NIEMEZCKI  
MME Peggy PROVOST 
MME Elodie WOOCK 
M. Christophe SARRE  
M. Xavier VIGNAL 

MME. Samia REZIOUK  
MME Marie-Hélène DUPRE 
M. Jean-Marc SERFATY (invité) 
M. Benoit LASNIER 
 
EXCUSES :  
MME. Brigitte HENRIQUES  
M. Didier ANSELME  
MME Michèle CHEVALIER  
MME Véronique MOREIRA  
 
Les représentants du « milieu universitaire », prévenus de cette réunion, en étaient 

« scolaire ». 
 

 

 

 

************************************** 
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I - Accueil du Président  

 
En préambule, le Président de la Commission Fédérale du Football en milieu Scolaire et 
Universitaire (FFFMSU) excuse MME Michèle CHEVALIER et M. Didier ANSELME.  
Il félicite M. Didier ANSELME pour sa réélection à la Présidence du District de Savoie 
pour son cinquième mandat consécutif.  
Georges HONORE, souhaite la bienvenue à tous les membre
FOURNIER, Directeur Technique National, à qui il donne la parole.  
M. Hubert FOURNIER est heureux de participer à la Commission FFFMSU 
commission dynamique et qui est toujours force de proposition grâce à son président 
depuis plusieurs années. Cela  notamment sur le domaine 
universitaire, domaine un peu « parent pauvre » de nos relations fédérales à ce jour. Il 
remercie également les membres des groupes de travail qui ont fait émerger des idées 
de collaboration et partenariat. Il ajoute que c
la politique fédérale par le fait des « alignements gouvernementaux » entre Ministère 
des sports et Ministère teur Technique National 
souhaite  soit consacré à la fin de cette mandature pour faire 

légitimer les travaux engagés depuis de nombreuses années et invite Georges HONORE 
à pour M. Hubert FOURNIER 
conclut en souhaitant une très bonne année à tous les membres présents et à être 
prudents en cette période particulière.  
Le président de la CFFFMSU salue « retraite » de M. Bernard ANDRE. Celui-
ci remercie le Président de la CFFFFMSU et indique que 
Nationale lui a confié une mission nationale sur la création des Métiers du Sports dans 
la filière professionnelle. Bernard André reste donc « des nôtres » encore pour un 
moment !  
 

 
II - Validation du compte rendu des réunions du 09 Octobre 2020  
 

Le compte rendu de la réunion du 09 octobre 2020 est approuvé 
membres de la Commission FFMSU. 

 
III  Sections sportives scolaires  

 
Xavier VIGNAL rappelle qu  la suite de la crise sanitaire, le Challenge Jean LEROY et 
le Challenge Marilou DURINGER ont été annulés. 
Il remercie M. Bernard ANDRE et de M. Jean-Marc SERFATY de leur présence et 
évoque le process de la labellisation des Sections sportives scolaires. Il rappelle que la 
date limite de validation des dossiers des Sections sportives scolaires a été reportée 

 :  
- du 15 janvier 2021 reporté au 15 février 2021 pour les Responsables des SSS 
- du 15 février 2021 reporté au 15 mars 2021 pour les Cadres Techniques  
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En effet, la crise sanitaire a considérablement 
 

 

 
a)  

 
1162 dossiers ont été créés au tot 202 de SSS 
féminines) ; 100 dossiers supplémentaires par rapport à la saison 2019/2020. Xavier 
VIGNAL espère que les 1000 demandes de label seront dépassées à la fin de saison, 
une fois que tous les dossiers seront validés par M. José ALCOCER.   
Georges HONORE rappelle 
de la COMMMISSION FFFMSU lors de la première prise de fonction à la DTN de 
François BLAQUART. 

   

b)  Dispositif des SSS Féminines Performance 
 

Xavier VIGNAL rappelle que malgré la révision des Budgets évoqués par le Directeur 
Technique National, celui du Football Féminin a été maintenu notamment pour 

des « SSS féminines Performances ». En effet, le cahier des charges 
des SSS collège a été renforcé pour valoriser et favoriser la transition des joueuses vers 
les Pôles Espoirs qui eux sont positionnés sur le temps du Lycée.  
Il existe 3 structures actuellement accompagnées par la FFF :  

- Hauts de France  Liévin  Collège Descartes MONTAIGNE 
- Grand Est  Strasbourg  Collège Jean MONNET 
- Réunion  Saint JOSEPH  

 
Xavier VIGNAL indique qu  budget 20  par Section Sportive Performance est 
alloué pour le développement de ces structures. Dans ce cadre, la Direction Technique 
Nationale a lancé un appel à candidatures avec un cahier des charges dédié. Le retour 
des Conseillers Techniques est attendu pour le 05 février 2021.  
3 candidatures ont été proposées avec des structures qui « fonctionnent en  ».  
Il en rappelle les objectifs :  

- Maillage et orientation des joueuses vers le PPF. 
- Suivi et accompagnement des joueuses vers le haut niveau.  
- Anticiper la transition de certains Pôles Espoirs féminins qui devraient basculer 

vers le temps du collège.  
 

c) Dispositif des Sections d  Sportive (SES) 
 
 Circulaire n°2020 du 10 avril 2020 concernant la mise en place des Sections 
   Sportives, avec abrogation du texte de 2011 pour donner davantage de 
 clarté et de  progressivité aux projets et aux dispositifs.  
 Jean-Marc SERFATY IA IPR EPS académie de Créteil présent ce nouveau dispositif des 
 « Sections S  ».  
 La circulaire a identifié deux nouveaux dispositifs en séparant les finalités pour les 
 « Sections Sportives Scolaires » et les «  Sportives ». Le 
 renforcement de la dimension éducative à travers les sections 
 Sportives scolaires indique que celles-ci sont des « pré-filières » pour 
 Haut Niveau avec une orientation très mixité et le 
 décrochage scolaire. Cette circulaire reconnaît aux Sections Sportives Scolaires leur 
 caractère éducatif au sein système éducatif au service de territoire. 
 Avec les 3h30 hebdomadaires de sport indique enrichissement sportif 
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 et qui  fait apparaître  sportive permet aux fédérations  levier 
 qui construit Niveau. Jean-Marc SERFATY rappelle les objectifs : 
 permettre égalité des chances pour la réussite du Projet Individuel scolaire & 
 Sportif ; permettre aux « meilleurs joueurs amateurs » de concilier leur triple Projet 
 (Scolaire, Sportif, Educatif) et enfin une nécessaire cohérence  entre le projet Sportif du 
 Club -Plan de Performance Fédéral F.F.F. 

 
IV  Plan National de Formation (P.N.F) 

 
 Florian BECHON souhaite une très bonne année à tous les membres présents et revient 
sur le Plan 
2021. Il remercie toutes les personnes présentes sur ce séminaire : Patrick PION, 
Directeur Technique National Adjoint, Georges HONORE, Président de la Commission 
FFFMSU, José ALCOCER Entraineur National et Xavier VIGNAL, en charge des sections 
sportives scolaires et administratif de la DTN, de Sandrine MARMONIER, membre de la 
commission FFFMSU, Bernard ANDRE, (IGESR) et Jean-Marc SERFATY ; Christian 
AUDEGUY (représentant le DGESCO), Véronique MOREIRA (Présidente nationale USEP et 
membre de commission FFMSU), Christophe LUCZAK Nathalie COSTANTINI et Christophe 
SARRE (UNSS), Hervé CARDONNA (UGSEL). 

 organisation de ce P.N.F, initialement prévu au CNF de Clairefontaine, a dû être 
 modifiée et organisée en une visioconférence sur quatre demi-journées qui a rassemblé 
 plus de 130  référents académiques. Le plan de relance de la pratique sportive en 
 milieu scolaire est une thématique très appréciée et parlante pour les personnes 
 présentes.  
 Quatre thématiques ont été travaillées :  
 -  la nouvelle gouvernance EN et Sports  
 - la relance des APS dans le milieu scolaire  
 - la formation des Enseignants 
 - la passerelle établissements et clubs 
 Le contexte sanitaire nous a obligé à mettre en place certaines formes de pratiques 
 adaptées avec des enjeux de santé ; à décliner des enjeux éducatifs rapprochant le 
 football et le milieu  , à 
 promouvoir des enjeux sportifs par la mise en place de moyens pédagogiques, ainsi que 
 des enjeux sociaux.  
 eu pour objectif de 
 déployer la reprise des activités, il a été proposé à chaque région, de réaliser une  action 
 collective sur le 1er semestre 2021 afin de faire pratiquer les filles et les garçons quel 
 que soit leur  établissement scolaire. Enfin, les collèges et les écoles ayant été épargnés 
 par les fermetures, permettent de dynamiser encore plus nos opérations partenariales et 
 ce grâce aux enseignants qui font un travail quotidien malgré le contexte sanitaire 
 compliqué.  
 Florian BECHON fait, pour terminer, un point sur déroulement « technique » du 
 séminaire :  Garder « à flot » 150 personnes présentes sur quatre demi-journées fut un 
 vrai challenge ; les contenus et intervenants de qualité ont permis de dynamiser et 
 de maintenir les échanges .  
 Les axes et les améliorations à apporter au séminaire P.N.F sont toujours, la gestion du 
 timing (créneau de 3h00 par demi-journée) ; la une meilleure 
 représentativité du Ministère et des référents institutionnels et enfin une 
 présence complète de chaque académie. 
 José ALCOCER a tenu à féliciter et saluer le travail de Florian BECHON ainsi que celui de 
 Patrick PION quant à l  de ce séminaire dans des conditions inédites.  
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 Georges HONORÉ et Marie-Hélène DUPRE demandent s
 pourrait intégrer le PNF lors de sa cinquième édition. t aucun 
 inconvénient  à la réalisation de ce souhait  
  

 
V  Retours sur les trois groupes de travail   
 
 Georges HONORÉ demande à Jean Paul PERON de faire un bref résumé des trois « sous-
 groupes de travail » des thématiques universitaires de la et à Élodie 
 WOOCK de présenter plus spécifiquement le dernier sur les SUAPS. 
 
 Jean-Paul PERON remercie le Président et propose de commencer par le Groupe de 
 travail « DEUST AGAPS » pour ensuite rebondir sur celui des UFR STAPS, et des 
 diplômes. 
 M. Franck THIVILIER du Département Formation de la DTN avait souhaité faire un point 
 sur les DEUST AGAPS, mention football, existant sur le territoire national à travers les 
 différents UFRSTAPSTAPSTAPS.  
 Une première réunion st tenue le 11/12/2020 regroupant des UFRSTAPS déjà 
 engagées dans des enseignements de DEUST AGAPS mention Football : Montpellier (créé 
 il y a deux ans) et Calais Côte il y a un an) ; et deux autres UFRSTAPS en 
 projet  :  Dijon prévu en septembre 2021 et Grenoble en 2022. 
 Les membres présents de la DTN : M. Franck THIVILIER, M. Emmanuel VANDENBULCKE 
 et Xavier VIGNAL,  : MME Vérane STEFANI, M. Nicolas EYEGHE MINKO, les 
 Directeurs et Responsables de Formation des quatre UFRSTAPS : MME Laurence MUNOZ 
 (Calais, ULCO), M. Nicolas GUILBERT et M. Christophe LAMIRAND (ULCO), M. Lionel 
 CROGNIER et M. Guillaume PERREAU-NIEL (Dijon), M. Frédéric DUMAZERT et M. Hervé 
 GAUTIER (Montpellier), M. Jean-Pierre HEUZE et M. Lucas BOURELLY (Grenoble) et de la 
 CFFMSU : M. Georges HONORE, Jean-François NIEMEZCKI et M. Jean-Paul PERON. 
  Après une présentation des DEUST, et des projets 
 échanges et des questions. Il en e porte la F.F.F à la 
 collaboration avec les de diplômes 
 DEUST AGAPS, mention Football, notamment sous  
 Une seconde réunion (du 08/01/2021) a débouché sur des propositions présentées par 
 MME Vérane STEPHANI correspondant à deux modèles de collaboration avec les 
 universités.  
 Le premier dans lequel  très peu 
 ligues régionales en correspondance avec les UFRSTAPS.  
 Le deuxième modèle est davantage  repose sur la 
 gestion administrative  en correspondance des UFRSTAP pour la 
 confection du ruban pédagogique.  
 
 Les UFRSTAPS restent dépositaires du diplôme en tan FA (Unité de Formation en 
 apprentissage) et UFRSTAPS. 
 Les propositions faites par assez conformes à ce qui se fait déjà dans les 
 universités dans les « formations en apprentissage ».  
 Le ressenti est que la FFF a la volonté de travailler avec les Universités tant sur la 
 recherche que sur la formation. Jean-Paul PERON conclut que les relations entre la FFF 
 et les Universités sont plutôt positives et ouvertes avec un respect mutuel pour les 
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 étudiants-footballeurs. Jean-Paul PERON souligne la présence de M. Aurélien PICHON, 
 président de  
 Jean-Paul PERON souligne un questionnement apparaissant entre un BMF obtenu à 
 e  e STAPS (Bac +3) et un BMF obtenu via l é à un 
 DEUST AGAPS (Bac +2). 
 Franck THIVILIER indique que 
 DTN, et serait plus conçu comme une accumulation de CFF. Il y aurait un BMF 
 qui serait spécialisé 
 Licences STAPS Entraînement et un BMF qui serait un diplôme de compétences dans la 
 gestion, l  
 t un diplôme de spécialiste de l  ; 
 serait un diplôme d
 amateurs. 
 Mme STEFANI propose que les Universités intéressées prennent directement contact 
 avec l  
 Pour conclure, l des DEUST 
 AGAPS Football soit constitué et comprenne les membres suivants : 
 DTN : Franck. THIVILIER et Emmanuel VANDENBULCKE 
 IFF : Vérane STEFANI et Baptiste FAROCHE 
 CFFMSU : Jean-François NIEMEZCKI et Jean-Paul PERON 
 UFRSTAPS : Laurence MUNOZ et Lionel CROGNIER 
 Ainsi que : Aurélien PICHON, Président de la C3D STAPS, José ALCOCER, Entraîneur 
 National et Georges HONORE, Président de la CFFMSU nts. 
 
 MME Elodie WOOCK souhaite à son tour une bonne année aux membres présents. Elle 
 propose une liste de 8 personnes qui représentent les SUAPS et constitueront le groupe 
 de travail :  
 Xavier DEMUTH, Olivier FRECHI, Cédric BRAIDY, Adam SAHRAOUI, Sébastien VALIN, 
 Nicolas HABRERA, Grégory BURNICHON, Bruno NAIDON.  
 Elodie  WOOCK propose des axes de réflexion concernant les statuts des footballeurs et 
 footballeuses,  charges de 
 la FFF pour accompagner les Universités sur l et du football 
 diversifié.  
 Une réunion est programmée le 15/02/2021 en Visioconférence, 
 effectuée par Georges HONORE et Hervé LAHEURTE, président du GNDS.  
  

VI- Questions diverses  
  
 Le Président de la Commission FFMSU demande à Benoit LASNIER (USEP), des 
 précisions concernant 
 place du dispositif de « 30 minutes par jour  ».  
 Benoit LASNIER indique que cette signature est prévue lundi 1er Février au CNOSF à 
  fédérations 
 pour sa mise en place  
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 Par ailleurs, Georges HONORE, invite Xavier VIGNAL, José ALCOCER et les membres en 
 contact avec tous les Cadres Techniques à sensibiliser leur « nouveau » président de 
 ligue élu, concernant le renouvellement des membres des Commission FMS régionales.  
  proposer à la désignation présidentielle, mais en nombre 
 restreint, des personnes compétentes, sensibles au football, pas 
 forcément licenciées FFF, mais faisant le lien entre les institutions : un IA IPR EPS, un 
 représentant du ou de la DASEN, un ou une chef un ou une IEN, un 
 représentant régional UNSS, idem pour l
 représentante commission féminisation, un représentant CRA, la nouvelle 
 représentation DRAJES... 
  
 
 Cette commission a essentiellement un rôle de « mise en relations » ; elle doit être 
 composée en conséquence. 
  
 

La séance est levée à 12H45. 


