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COMMISSION FEDERALE DU FOOTBALL EN MILIEU SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE 
 

Réunion du Jeudi 03 Février 2022 

Par visioconférence 

 

COMPTE RENDU 

 
***** 

 

PRESIDENT DE COMMISSION :  

Monsieur Christophe SARRE 

PRESENTS : 

 

José ALCOCER 

Hervé CARDONNA 

Marie-Hélène DUPRE 

Hubert FOURNIER 

Philippe GALLE 

Ludovic GOREAU 

Sonia HAZIRAJ 

Georges HONORE 

Sandrine MARMONNIER 

Jean-François NIEMEZCKI  

Jean-Paul PERON  

Peggy PROVOST 

Alain SARS 

Jean-Marc SERFATY 

Elodie WOOCK 

Florian BECHON 

Xavier VIGNAL 

 

ABSENTS : 

 

Marilou DURINGER 

Baptiste FAROCHE 

Véronique MOREIRA 

Philippe REBOT 

Franck THIVILIER 
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I- ACCUEIL DU PRESIDENT 

Le président de cette Commission ouvre la séance réalisée en visioconférence. Il excuse les absents 

et salue l  de Sylvie GONFALONE au sein de cette Commission, en tant que représentante DTN 

au sein de la Commission Fédérale de Féminisation. 

 

II- PV du 09 Novembre 2021 

Xavier VIGNAL 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 

2021-2022 ). 

 

III- PREMIER DEGRE 

Opération Foot à l’Ecole 

Florian BECHON présente le nombre d et classes inscrites par ligues régionales à date sur 

cette opération. Les dates des jurys sont rappelées : 

- Jurys départementaux : entre le 11 et 15 Avril 2022 (2 lauréats  Maquette/Vidéo) 

- Jurys par académie : entre le 19 et 22 Avril 2022 (2 lauréats - Maquette/Vidéo) 

- Jury national : entre le 02 et 06 Mai 2022 (2 lauréats - Maquette/Vidéo) 

Les lauréats seront invités au Centre National du Football de Clairefontaine entre le 25 et 29 Juin 

2022 (« 24 heures avec les bleues »). 

 

(ANNEXE  Premier Degré) 

 

Programme FIFA FOR SCHOOLS 

Suite à la précédente réunion de la Commission FMSU en novembre dernier, aucune avancée n à 

signaler suite à cette sollicitation de la FIFA auprès de la FFF. 

La Direction des Relations Institutionnelles et Internationales (DRII) doit se rapprocher de la 

Direction Technique Nationale prochainement. 

 

 

 

https://www.fff.fr/
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Semaine Olympique et Paralympique (SOP) 

Christophe SARRE prend la parole et évoque, malgré un contexte sanitaire encore sensible, un fort 

engagement des établissements, mais aussi d athlètes.  

Ludovic GOREAU évoque l ambition de toucher davantage de public.  

Jean-Marc SERFATY estime que la médiatisation de la SOP a été peu importante. Il a invité Marie 

BARSACQ, Directrice Impact et Héritage de Paris 2024, à mettre à disposition un maximum 

d athlètes en vue de la Journée Olympique et Paralympique (JOP) prévue en Juin pour mettre en 

lumière cette journée à venir. 

 

IV- SECOND DEGRE 

La Quinzaine du Football 

Florian BECHON présente le nombre d et classes inscrites par ligues régionales à date sur 

cette opération. Les dates des jurys sont rappelées : 

- Jurys départementaux : entre le 16 et 20 Mai 2022 (2 lauréats  Collèges et Lycées) 

- Jurys par académie : entre le 23 et 25 Mai 2022 (2 lauréats - Collèges et Lycées) 

- Jury national : entre le 30 Mai et 3 Juin 2022 (2 lauréats - Collèges et Lycées) 

Les lauréats seront invités au Centre National du Football de Clairefontaine entre le 25 et 29 Juin 

2022 (« 24 heures chez les bleues »). 

 

Sections Sportives Scolaires à filière arbitrage 

Alain SARS présente un bilan des sections sportives scolaires à filière arbitrage (SSSFA) avec la 

récente fermeture de la SSSFA à Laval qui devrait être remplacée par une structure à Rezé au sein de 

la ligue des Pays de la Loire en septembre 2022.  

Une nouvelle SSSFA a été ouverte à Issy les Moulineaux, rattaché au nouveau PEFA de la ligue Paris 

IDF. 

Ces informations sont complétées pour des statistiques concernant ces SSSFA (nombre moyen 

d élèves par SSSFA, JAL présentés à l examen JAF, taux de réussite à l examen du JAF.  

(ANNEXE  Bilan SSSFA) 
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Sections Sportives Scolaires – Point d’avancement Label FFF 21/22 

Xavier VIGNAL présente les étapes de validation menant à l octroi ou non du label dédié aux sections 

sportives scolaires pour la saison prochaine. 

Les conseillers techniques ont ainsi jusqu au 15 Février pour donner leur avis en amont des 

entretiens qui seront réalisés par la DTN en lien avec les conseillers techniques régionaux référents 

sur le Football en Milieu Scolaire. 

Un état des lieux des PEFA labellisés et projets en cours est établi. 

Le PEFA de Meaux-Issy-les-Moulineaux sous dérogation cette saison doit faire l objet d une nouvelle 

visite d ici la fin de saison, comme demandée par la DTN lors de l octroi du label sous conditions 

cette saison. Dans un premier temps, une réunion aura lieu par visioconférence à la mi-février en 

présence du chef d établissement du lycée Pierre de Coubertin, pour lequel des aménagements 

devaient être trouvés et les installations rénovées. 

La DTN interpelle Jean-Marc SERFATY au sujet des difficultés pour certaines structures à obtenir des 

dérogations à la carte scolaire, malgré cette reconnaissance de PEFA désormais. 

Jean-Marc SERFATY (ex : PEFA Meaux-Issy). 

Jean Marc SERFATY émet l idée de rédaction d un courrier signé du DTN a minima à destination des 

recteurs d académies expliquant la structuration du football en milieu scolaire et nouvelles structures 

d excellence présentes sur le territoire (ex : SES ). Georges HONORE et Christophe SARRE, se 

proposent pour rédiger ce courrier qui serait ensuite validé par Jean Marc SERFATY et José 

ALCOCER. 

(ANNEXE  Second Degré) 

 

Challenge Jean LEROY/Marilou DURINGER 

Xavier VIGNAL présente l avancée de la 24ème édition du Challenge Jean-Leroy. La phase préliminaire 

a pu s est clôturer cette semaine avec 61 matches joués. Les 12 sections sportives scolaires (SSS) 

qualifiées sont connues pour la phase qualificative qui se déroulera sous forme de matches à 

élimination directe. Les six vainqueurs seront qualifiés pour la phase finale qui se tiendra au Centre 

National du Football de Clairefontaine du 29 au 31 Mars 2022. 

Xavier VIGNAL rappelle que le Challenge du Fair-Play instauré depuis deux saisons sur cette 

compétition a eu quelques impacts majeurs pour deux SSS finalement non qualifiées avec un retrait 

de point et un départage effectué avec ce même critère (le Challenge du Fair-play intervient en 

deuxième critère en cas d égalité entre deux SSS). 

Lors de la prochaine réunion, ce point réglementaire avec une double peine appliquée dans le cas de 

figure ci-dessus sera à l ordre du jour sur son maintien ou non lors de la prochaine édition. 

Le Challenge Marilou DURINGER a connu quelques difficultés d organisation lié aux contexte et 

protocole sanitaire strict avec des reports programmés en Mars pour trois poules. 
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Une première poule a pu se dérouler en décembre à Tours, avec la qualification de la SSS de Dijon 

pour la Phase Finale. 

Enfin, deux sections sportive scolaires ne participeront finalement pas à cette compétition, faute 

d effectif suffisant à date (Nice et Orly). 

Xavier VIGNAL rappelle les difficultés d organisation et d accueil que rencontre ce Challenge depuis 

sa mise en place, tout ceci hors contexte « COVID ». En effet, contrairement au Challenge Jean-

LEROY où les responsables de SSS se montrent proactifs et volontaires, le Challenge Marilou 

DURINGER peine à se dynamiser, laissant ainsi une part d organisation importante aux ligues 

régionales organisatrices et leurs conseillers techniques. 

La phase finale de Challenge est prévue du 6 au 8 Avril au Centre National du Football de 

Clairefontaine. 

(ANNEXE  Challenges Scolaires) 

 

V- UNIVERSITAIRE 

Formation de cadres 

Les questions soulevées par Jean-Paul PERON lors de la précédente réunion de la commission 

concernant la future reconnaissance par la FFF des formations dispensées au sein des universités 

(BMF et DEUST AGOAPS-football) n ont pas encore reçu de réponses. 

Selon Jean-François NIEMEZCKI, la maquette du futur BMF est en cours de construction au sein de 

l IFF. 

Jean-Paul PERON se propose de rencontrer Franck THIVILIER et Baptiste FAROCHE dès la finalisation 

des contenus du nouveau BMF afin d échanger sur son intégration au sein des universités. 

 

 

  Présentation du Centre Elite Beach Soccer 

Claude BARRABE, Entraineur National en charge du Beach Soccer, présente les deux nouvelles 

structures de Beach-Soccer localisées à Montpellier au sein de la ligue Occitanie.  

Le Centre Elite de Beach Soccer dont le concours d entrée a été organisé en décembre est inauguré 

ce vendredi 4 Février, avec la présence du Directeur Technique National. 

En parallèle, le Centre Régional Universitaire (CERU) ouvre ses portes et sera mis à disposition des 

élèves de l université de Montpellier afin de découvrir et se perfectionner dans cette pratique. 

(ANNEXE  Beach Soccer) 
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VI- INSTITUTIONNEL 

Retour sur le Séminaire Fédéral FMSU  

Cinq thèmes auront été abordés durant ce séminaire finalement organisé en visioconférence. 

 

- Organisation et structuration des commission territoriales du football en milieu scolaire et 

universitaire 

- La nouvelles gouvernance territoriale, rôle des conférences régionales et des conférences des 
financeurs 

- Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 / Label génération 2024 
- Développement du football dans le secondaire 
- Excellence du football dans le secondaire  

 
Des intervenants de qualité, et des échanges riches.  

Il serait souhaitable d envoyer les documents préparatoires et bilan à l ensemble des membres de la 

commission. 

Signatures de Convention 

La Direction Technique Nationale s’est rapprochée de la Direction des Relations Institutionnelles et 

Internationales de la FFF afin de la sensibiliser sur cette signature prévue de longue date désormais. 

Cette dernière doit convenir d’une date avant la fin de saison pour cette signature toujours d’actualité avec 

le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. 

La date de la prochaine Commission FMSU est fixée au Jeudi 9 Juin 2022. 

La séance est levée à 13h00. 


