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Compte rendu 

Commission Fédérale du Football en Milieu Scolaire et 

Universitaire 

 

Réunion du : 

de:  

à : 

 

Jeudi 13 Octobre 2016 

10h00 

13h00 
 

 

Président : 

 

Monsieur Georges HONORE 
 

Présents : 

 

MM. Michèle CHEVALIER, Sylvie MAYOT, José ALCOCER, Denys CLEMENT, 

Stéphane HEROS, Jean-François NIEMEZCKI, Christophe SARRE, Michel 

TRONSON et James VEQUAUD 
 

 

Assistent : 

  

MM. Florian BECHON, Romuald BOURGOIS, Alain SARS et Xavier VIGNAL 
 

 

Excusés : 

 

MM. Brigitte HENRIQUES, Candice PREVOST, Bernard ANDRE et Pierre 

JACKY 

 
 

 
I. Accueil du Président 

 
Le Président de la Commission salue l’arrivée des nouveaux participants et demande à 
chacun de se présenter. Il rappelle le départ de Françoise PETIT, représentante de l’USEP. 
Deux représentants de la DTA à cette Commission de rentrée : Alain SARS et Romuald 
BOUGOIS. Ce dernier se présente et précise qu’il est en charge du développement de 
l’arbitrage chez les féminines et sur la pratique du Futsal. 
Georges HONORE revient sur l’annulation de la réunion du 6 Juin dernier qui n’a pu être 
remplacée à une période où l’Euro 2016 commençait en France. 
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II. Validation du compte rendu de la réunion du 8 Mars 2016 
 
Le compte rendu de la réunion du 8 Mars 2016 est approuvé par l’ensemble des membres 
de la Commission. 
 

 
III. Présentation de la feuille de route 

 
Georges HONORE évoque le rôle de la Commission qui se veut de réflexion et force de 
proposition. Elle est un lien incontournable avec les ministères et fédérations. 
 
 

IV. Opération « Mon Euro 2016 » - « Foot à l’Ecole » 
 
a)  Bilan année 2016 (« Quinzaine du Foot et « Mon Euro 2016 ») 
 
Florian BECHON revient sur le bilan de l’opération « Mon Euro 2016 ». Plus de 7375 classes 
du primaire ont participé à cette opération. Deux points significatifs sont évoqués avec la 
forte participation des classes des districts de la Seine-Saint-Denis, la Sarthe et l’Ille et 
Vilaine. Florian ajoute qu’un taux de pénétration important est à signaler au sein de la Ligue 
de Corse, du Maine et de la Guyane. 
Concernant l’opération de la « Quinzaine du Foot », elle a attiré près de 300 établissements 
dont 50 d’entre eux ont répondu au cahier des charges en vigueur. 
 
b)  Perspectives pour la saison 2016/2017 
 
Cette opération se poursuit lors de la saison 2016/2017 sous l’appellation désormais du 
« Foot à l’Ecole ». Cette opération sera dédiée aux classes de CE1 et CE2 (Cycle 2) et CM1, 
CM2 (Cycle 3) avec un objectif de 1000 classes inscrites. 
L’opération s’inscrit dans le projet 2016/2019 avec en ligne de mire l’organisation de la 
Coupe du Monde féminine en France en 2019. 
Michèle CHEVALIER félicite la continuité du projet initié avec le « Football des Princesses ». 
Néanmoins, elle évoque quelques clartés à apporter sur les programmes et actions portées 
par la Fédération Française de Football. 
Concernant la « Quinzaine du Foot », l’action sera dédiée aux collèges, lycées, pôles Espoirs  
et sections sportives avec un objectif de 1000 classes inscrites et d’accentuer la participation 
des sections sportives scolaires par rapport à la saison précédente. 
 
 
ANNEXE 1 : Foot à l’Ecole 
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V. Présentation de la 21ème édition du Challenge Jean LEROY 
 
a) Rappel des dates 
 
Xavier VIGNAL présente la 21ème édition du Challenge Jean LEROY. Cette édition permet de 
dépasser le record du nombre de participants (47). La phase préliminaire débutera les 15 et 
16 Novembre. La seconde phase se déroulera à partir de la fin Janvier. 
Il rappelle que le nombre d’inscriptions en réseau a été limité à trois pour cette 21ème édition. 
La phase finale de cette 21ème édition qui réunira 4 finalistes aura lieu au Centre National du 
Football de Clairefontaine du 28 au 30 Mars 2017. 
Enfin il est évoqué un courrier transmis par le Vice-Président du club support de la section 
sportive de Canet en Roussillon (Lycée Rosa Luxembourg) au sujet de la non-participation à 
cette édition de leur section sportive. Xavier VIGNAL rappelle aux membres de la 
Commission que cette section sportive est non labellisée par la F.F.F. cette saison et que la 
démarche doit être entreprise par l’établissement et non le club. En effet, le Challenge Jean 
LEROY est une compétition dédiée à des établissements scolaires et non aux clubs. Les 
membres de la Commission approuvent les arguments avancés. Un courrier de la part du 
Président de la Commission sera transmis dans les plus brefs délais au Vice-Président de ce 
club. 
 
b) Phase Préliminaire 
 
Lors de la Phase Préliminaire, 47 sections sportives sont réparties dans onze poules : 
 

- Huit poules de quatre sections sportives 
- Trois poules de cinq sections sportives 

 
Les huit premiers des poules de quatre, les deux premiers des trois poules de cinq ainsi que 
les deux meilleurs seconds des poules de quatre seront qualifiés pour la phase qualificative 
qui débutera fin Janvier 2017. 
 
Comme lors de la précédente édition du Challenge Jean LEROY, il est envisagé de réaliser 
un reportage durant la Phase Finale afin de communiquer sur cet événement. Une 
disposition de panneautique terrain est à l’étude pour la phase qualificative afin d’habiller les 
terrains aux couleurs du Challenge Jean LEROY. 
Xavier VIGNAL rappelle qu’un parrain sera à désigner pour cette 21ème édition et lors de la 
prochaine réunion du 10 Janvier. 
 
Il est également évoqué la possibilité de réaliser un Challenge Jean LEROY « féminin ». 
José ALCOCER rappelle que ce projet nécessite des moyens financiers et humains et que 
sans ce premier critère, il ne peut être mis en place à ce jour. 
Georges HONORE se veut tout à fait favorable à la naissance d’un tel challenge pour les 
sections sportives féminines mais évoque une décision qui ne dépend pas que de la 
Commission. 
 
ANNEXE 2 : Challenge Jean LEROY 
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VI. Sections sportives scolaires 
 
a) Représentation des sections sportives scolaires sur le territoire 
 
Xavier VIGNAL dresse un bilan détaillé des sections sportives labellisées sur le territoire pour 
la saison 2016/2017. Il rappelle que sans l’aide des cadres techniques, cette remontée 
d’informations ne serait pas possible. 
Ainsi, ce sont 864 sections sportives scolaires qui se retrouvent labellisées pour la nouvelle 
saison. Il évoque 70 refus de labels suite au contrôle de la DTN par rapport au cahier des 
charges en vigueur, aussi bien pour les collèges que les lycées. 
Tout comme le Challenge Jean LEROY, il s’agit d’un chiffre record en matière de sections 
sportives labellisées sur le territoire. 
Parmi ces 864 sections sportives scolaires, 697 d’entre elles sont rattachées à une structure 
de collège dont 33 sont exclusivement féminines. Tandis que 167 sections sportives 
scolaires labellisées sont rattachées à un lycée, dont 36 sections sportives scolaires sont 
exclusivement féminines. 
 
 
b) Situation des PEFA sur le territoire et des filières arbitrages 
 
Concernant les PEFA, ils sont au nombre de trois sur le territoire : Liévin, Strasbourg et 
Valence. Des projets de développement de PEFA sont actuellement à l’étude dans certaines 
ligues (ex : Bourgogne).  
Pour ce qui est des sections sportives scolaires à filière arbitrage, elles sont 20 à être 
reconnues par la Fédération Française de Football, avec le suivi de la DTA. 
Xavier VIGNAL souligne qu’un document interactif a été réalisé afin de regrouper l’ensemble 
des cahiers des charges de sections sportives scolaires. Ce document a été mis à 
disposition des cadres techniques à l’issue de leur séminaire annuel de septembre. 
 
ANNEXE 3 : Sections sportives scolaires 
 
 

VII. Projet de Championnat de France de Futsal des sections sportives scolaires 
 
Une proposition de championnat de France de Futsal scolaire est présentée par Christophe 
SARRE, représentant de l’UNSS. Celle-ci s’adresse aux sections sportives de collèges 
(garçons et filles). A noter que pour les garçons, la cible est dédiée aux sections « Elite » 
rattachées à un club professionnel (19). 
Les modes de financement et de prise en charge doivent être étudiés afin de dégager un 
budget nécessaire au regroupement national, selon le format qui serait retenu. 
 
ANNEXE 4 : Projet FUTSAL-FFF-CHALLENGE-COLLEGE 
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VIII. Informations diverses 
 
Stéphane HEROS expose, suite à une réunion de travail et de présentation à l'Inspection 
Générale du groupe EPS, ce que sont, à compter de cette rentrée, les nouveaux 
programmes du collège pour la discipline. 
Même si cela n'a pas d'incidence directe sur la pratique du football dans les sections 
sportives, les nouveaux protocoles des programmations, et les conséquences sur les choix, 
les conceptions et le traitement des activités, dont le foot, ne doivent pas être inconnus du 
monde fédéral. 
Le football sera choisi ou non par l'équipe d'enseignants, puisque choix total est consenti, 
sera traité dans un contenu long et global de formation de compétences correspondant au 
socle commun, non disciplinaire, du collège. Et ce, dans un projet original et très local 
d'établissement. 
Au-delà des mots, c'est sans doute une approche globale du football qui est appelée ici, et 
paradoxalement, une possibilité de dialogue, dans les territoires, entre experts fédéraux et 
enseignants non spécialistes, demandeurs d'aide. 
Le taux de pénétration du foot à l'école on le sait, mérite que la question soit posée en 
termes de novation de l'activité pour l'ensemble des élèves non spécialistes et non licenciés. 
Le moment devient peut être favorable".   
 
ANNEXE 5 : Intervention de Stéphane HEROS 
 
 

IX. Prochaine séance 
 
 
La date de la prochaine Commission est fixée au Mardi 10 Janvier 2017. 
 
 
Séance levée à 13h30. 


