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restera incroyable et riche en émotions. 
« Nous avons récupéré un cahier signé 
par tous les joueurs et les enfants sont 
repartis les bras remplis de cadeaux et 

les yeux plein d’étoiles. On a même eu 
droit à une vidéo souvenirs qui retrace 
les 24 heures de cette escapade définiti-
vement inoubliable. » n

C’est un véritable rêve éveillé qu’ont vécu les élèves de l’école Notre-Dame de Lavoûte 
Chilhac (43). Après avoir remporté le concours national « Foot à l’École », ils ont gagné le 
droit de passer une journée entière à Clairefontaine, auprès des Bleus !

Concours « Foot à l’école »
Ils ont passé 24 heures avec les Bleus !Ils ont passé 24 heures avec les Bleus !

C’est un week-end pas comme les 
autres qu’ont eu la chance de 
vivre ces élèves, fin mai. Vingt-
quatre heures aux côtés des 

joueurs de l’Équipe de France, grâce 
au concours «  Foot à l’École  », auquel 
participent des centaines d’établisse-
ments ! « Cela fait deux ans que ma col-
lègue et moi-même inscrivons l’école 
à ce concours  », explique Sarah Roche, 
directrice et enseignante à Notre-Dame 
de Lavoûte Chilhac. « Ce dernier a une 
véritable dimension culturelle puisqu’il 
nous était demandé de présenter une 
production statique ou dynamique sur 
le thème Foot d’Europe  (…) Nous avons 

choisi de mettre en scène les élèves afin 
de donner du sens à l’apprentissage en 
créant une chanson avec l’aide de notre 
intervenant musique. » De la mélodie aux 
paroles, tout a été pensé avec la volonté 
de mettre en lumière les acteurs sociaux 
du football : arbitres, clubs, supporters. 

DES RÉPÉTITIONS PENDANT LA 
RÉCRÉATION ET LES PAUSES-
DÉJEUNER
« Cela rejoint parfaitement l’objectif re-
cherché au travers des interventions 
Foot à l’École  », précise Sarah. «  La 
chanson, nous l’avons répétée tous les 
jours jusqu’à ce qu’elle vienne instinc-

tivement (rires). Puis, nous avons pen-
sé la mise en scène pour laquelle toute 
l’école a participé avec notamment la 
création des drapeaux, puis réalisé 
le clip pendant les récréations ou les 
pauses-déjeuner. » Et le 8 avril, le ver-
dict est tombé. Pour le plus grand bon-
heur de l’équipe enseignante. «  Nous 
savions avoir remporté le jury départe-
mental, ce qui était déjà très bien, mais 
nous n’avons plus reçu de nouvelles par 
la suite... Jusqu’à ce que je reçoive un 
appel nous signifiant notre victoire na-
tionale ! Je ne vous cache pas que nous 
avons été obligés de nous asseoir dans 
le couloir pour réaliser. » Réaliser que 
17 enfants et leurs accompagnateurs 
allaient prendre la route de Clairefon-
taine-en-Yvelines afin d’aller à la ren-
contre des Bleus avant leur départ pour 
l’Euro 2020. 

ENTRAÎNEMENT DES JOUEURS, 
VISITE DU MUSÉE, ÉCHANGE AVEC 
DIDIER DESCHAMPS, ETC.
«  Ce week-end restera gravé en nous 
pendant longtemps. Malgré le contexte, 
tout a été parfaitement organisé. Nous 
avons même eu la chance de pou-
voir participer avec nos élèves à deux 
séances sur les terrains exceptionnels 
du CNF. Lors de la seconde, Paul Pogba 
effectuait un footing autour du terrain, 
les enfants étaient ravis...  » Assister à 
l’entraînement des joueurs, visiter les 
installations, le musée, échanger avec 
Didier Deschamps et lui offrir un panier 
garni de produits d’Auvergne, croiser de 
très près Karim Benzema, ce moment 
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3 questions à Julien Yvert
Pourquoi le concours « Foot à l’École » connait-il un tel succès ? 
C’est dû en partie aux bonnes relations que nous entretenons avec 
l’Éducation Nationale. Leurs référents travaillent désormais avec 

nous sur les commissions « Foot à l’École » et cela s’en ressent. La 
seconde raison a trait à la labellisation des clubs. En effet, cette pra-
tique doit être intégrée désormais dans le projet club. C’est pourquoi 

beaucoup de nouvelles écoles ont bénéficié de ce dispositif.

Quel est votre rôle dans ce projet ? Nous accompagnons les clubs, allons à la 
rencontre des écoles avec eux. On doit également former spécifiquement les 
intervenants, en lien toujours avec l’Éducation Nationale et l’USEP, de manière 
à ce qu’il reçoivent un agrément et qu’ils soient référencés. Pour résumer, notre 
mission consiste à faire en sorte que ce qu’il se passe dans les écoles réponde 
aux attentes des différents acteurs. Car le « Foot à l’École » est différent de ce 
que l’on trouve en club.

À quels niveaux ? A l’école, le football sert de support pour inculquer aux enfants 
des valeurs telles que le respect des règles ou le respect des autres. Les jeux 
sont les mêmes qu’en club mais ils ne sont pas travaillés de la même manière. 
On insiste plus sur le côté citoyen que technique, car c’est la priorité de l’ensei-
gnement.

Le GL2S, 
à la genèse 
du projet
Depuis 3-4 ans, le Groupement 
Langeac Siaugues Saugues inter-
vient au sein des écoles primaires 
de la Communauté de Communes 
Rives du Haut-Allier. «  C’est notre 

salarié Jérémy Abrial qui met en 
place et mène les cycles de Foot à 
l’École dans le cadre des dispositifs 
de sport-santé », explique Sandrine 
Bouchet (à gauche), la présidente du 
GL2S et du club de Langeac, en Sé-
niors. « Et c’est justement suite à ces 
séances que Sarah Roche et sa col-
lègue enseignante ont pris le relais 
pour répondre à l’appel à projet dans 
le cadre du concours. Nous sommes 
très contents d’avoir apporté cette 
petite pierre à l’édifice.  » Les inter-
ventions de Jérémy dans les écoles 
s’avèrent également bénéfiques pour 
le Groupement. «  Notre environne-
ment est très rural et les enfants 
résident parfois loin des infrastruc-
tures. C’est pour cela que nous nous 
rendons sur place 4 à 6 fois par se-
maine, pour leur faire découvrir le 
football mais aussi notre club. Il n’est 
pas rare que cette démarche nous 
rapporte quelques nouveaux licen-
ciés. » Avec 230 joueurs des U6 aux 
U18 et une équipe masculine et fémi-
nine alignée dans chaque catégorie, 
le GL2S est l’exemple parfait que le 
« Foot à l’École » peut aussi être un 
vecteur important de développement 
pour les clubs.

FOOT À L’ÉCOLE


