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Réunion du 27 novembre 2018 
 

 
Présents : 

ETR : Roland SEUX, Thierry ASSELOOS, Sébastien DULAC, Pierre BERTHAUD, Yohann VALLET, 

Jean-Marie TERRASSE, Fabrice FILIPPETTO, David BURAIS, Thomas BARTOLINI, Jeremy 

HUGONNARD, Julien TRANCHANT, Edouard FROGER, Gregory MOREL, Sandrine 

JANSSOONNE. 

 

 Elus :  

 Dominique DRESCOT, Jean-François VALLET,  Didier ANSELME. 

 

Education Nationale :  

 Isabelle JOLY (CPD 38), Yannick MOUTON (CPD 74), Joël BLANC (CPD 73).  

 

USEP :  

 Fabienne GARNIER (Président CRUSEP), Didier BATTISTINI (Délégué 38), Emmanuel 

PRIERE (Délégué 7). 

 

UNSS :  

 Jackie BONNIEU-DEVALUEZ (Directrice Académie de Grenoble). 

 

Objet de la réunion :  

 Déclinaison et réécriture de la Convention Nationale sur le Plan régional.  

 Situation du foot en milieu scolaire sur l’Académie de Grenoble :  

o De l’école primaire au collège et lycée. 

o Opérations fédérales : état des lieux des inscriptions sur le concours foot à l’école et 

sur la Quinzaine du foot.  

 Situation et fonctionnement des sections sportives Collège – Lycée (Garçons et Filles) 

 

Emploi du temps de la journée :  

 14h à 17h : Foot à l’école primaire.  

 17h30 à 20h : Foot au Collège et au Lycée.  

 

Les échanges des 2 temps de la journée tournent autour du projet de convention et de la déclinaison 

de la convention nationale sur le plan régional. Cette convention, une fois adoptée, servira de plan 

d’actions à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football et une déclinaison départementale pourrait 

suivre. 

 



Commission Régionale Foot Scolaire et Universitaire du 27/11/2018      Page 2 | 2 

 

 

Les personnes présentes valident le projet de convention sur le fond.   

 

Les différentes interventions sont très spécifiques et propres à chaque partie, avec l’utilisation de 

termes et d’articles appropriés au milieu de l’éducation nationale, qui ne peuvent pas être tous 

mentionnés dans ce compte rendu mais qui seront avancés lors de la prochaine réunion régionale. 

 

Cependant, seuls des ajustements de forme ont été apportés pendant les 2 temps de réunion.  

 

Après relecture, le projet de convention sera présenté le Vendredi 18 Janvier à la Commission 

régionale du Foot en milieu scolaire et ensuite la CRFMS soumettra ce projet aux services juridiques 

de l’Education Nationale et de la Ligue pour une signature le 28 Mai 2019. 

 

Après ces 2 temps d’échanges, Roland SEUX  et Thierry ASSELOOS présentent l’état des lieux des 

sections sportives sur l’Académie de Grenoble.  

 

Un travail devra être entrepris autour du suivi des sections sportives auprès du rectorat de Grenoble 

pour permettre à nos sections d’obtenir la double labélisation : FFF – Inspection Académie.  

 

A ce jour :  

 sur l’Académie de Clermont, 100% des sections ont la double labellisation,  

 sur l’Académie de Lyon, 86 %,   

 sur l’Académie de Grenoble, seulement 40 % environ.  

 

A noter que la commission ne juge pas utile de rassembler les CPD de l’académie de Grenoble. 

Cette opération doit se dérouler dans chaque district.  

 

La Commission régionale Académique de Grenoble remercie les personnes présentes pour la 

richesse des débats et l’intérêt porté à ce projet. Nous vous donnons rendez-vous le 22 Mars 2019 

(lieu à définir).   

 

 

Dominique DRESCOT,     Jean-François  VALLET, 

 
 
Président        Secrétaire 
 

 

 

 

 

  


