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. COMMISSION REGIONALE 

FOOTBALL SCOLAIRE ET 

UNIVERSITAIRE 

ACADEMIE DE CLERMONT 

 

Réunion du 18 décembre 2017 

 

Présents : 

S. MAUPAS, S. BOYER, M. MOUILLAUD, S. HEROS, N. CONSTANCIAS, J.P. DEFOUR, J.C. DANIEL, C. CALMEJANE, 

N. NEUVILLE, G. HONORE, V. GENEBRIER. 

Excusés : R. LECOUR, M.E. LLORCA, L. PICARD, T. ASSELOOS, L. MICHAUD 

1- Tour des sections 

Cantal :  

 La situation de la section de MAURS est compliquée : une seule séance en 4ème/3ème et des conditions 
d’entrainement difficiles. Risque de fermeture en fin d’année scolaire. 

 Pour les deux lycées de ST FLOUR (L. MALLET (agricole) et HTE AUVERGNE), le fonctionnement en 
réseau se passe au mieux. 

 Une classe foot a démarré au collège public ; des démarches sont en cours pour une mise en réseau 
avec l’autre collège public. 

Allier : 

 Des effectifs en hausse à Anne de Beaujeu (filles) et à YZEURE (garçons et filles). 

 Le club de VICHY, support des sections collège et lycée, s’est beaucoup plus investi cette saison. 

 A Montluçon, la section collège de St Joseph connait des problèmes d’effectifs ; des démarches sont 
en cours pour une éventuelle mise en réseau avec le collège public.  

 Les trois lycées de la ville ont démarré un atelier foot avec des U16. 
Puy de Dôme : 

 Suite au changement de quatre principaux de collège, une visite de la commission départementale a 
été faite et a reçu un bon accueil. 

 Partout les effectifs sont intéressants sauf à Cournon, en 3ème. 
Hte Loire : 

 Des soucis dans deux sections, au Chambon sur Lignon où les effectifs faibles laissent envisager une 
prochaine fermeture et à Brives où le club support semble toujours très peu intéressé. 

 Le club du Puy ne semble pas montrer un grand enthousiasme pour sa section de Lafayette / St Louis, 
ce qui explique une baisse de motivation dans cette structure. Affaire à suivre. 

 Action innovante à la section d’Yssingeaux où a été mise en place une formation du module U9 en 
3ème.  

 Deux ateliers foot fonctionnent bien à Allègre et au Monastier. 

2- Subventions aux sections : 

Comme les années précédentes, suite à l’application de 11 critères, la commission décide d’allouer à chaque 
section une aide dont le montant s’étale entre 400 et 1500 euros. La somme globale de cette subvention est 
sensiblement la même que l’an dernier (100 euros de plus) pour un montant de 32 300 euros.
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3- Foot à l’école : 

L’opération de l’an dernier est reconduite. Il faut prévoir une réunion avec l’USEP régionale pour la mise en 
place de cette action. 
On devrait s’orienter vers un rassemblement à Clermont des écoles sélectionnées par des jurys 
départementaux, probablement en juin. 

 

4- Actions universitaires : 

UFR STAPS :  
L’option diplômante foot a vu la sortie de sa 1ère promotion : 20 étudiants ont réussi le BMF. 
A cette rentrée, il y a un peu plus de candidats.  
Cette action est validée par l’IFF. 
SUAPS :  
Plus de 20 joueurs (de niveau régional et national) s’entrainent à raison de trois séances par semaine. En plus 
de ce contingent, il y a également des féminines. 
Une meilleure communication avec les clubs régionaux est envisagée. 
A noter la création d’une sélection universitaire. 
Expérimentation avec des enseignants EPS sur des contenus foot : une réunion a eu lieu le 4 juillet ; un bilan 
est prévu fin janvier. 

 

5- Questions diverses : 

 Faire évoluer la fiche évaluation de nos sections 

 Foot 2000 : bref rappel 

 Opération quinzaine du foot citoyen : c’est un excellent moyen de mettre en avant nos sections. Fin 
des inscriptions le 19 mars. Les productions doivent être terminées pour les vacances de Pâques. 

 Arbitrage : Vincent Genebrier relate des interventions dans quelques sections : à C. Peguy Moulins 
et à Franc Rosier Clermont. Une action est prévue à Thiers. Une aide financière est souhaitée pour 
un intervenant bénévole (à raison de 2 à 3 fois par mois à C. Peguy), la commission verra en fonction 
de ses finances en fin de saison.  

 A noter l’existence de l’opération Perfarbitrage en direction des étudiants : tous les matches du FFSU 
et du SUAPS sont arbitrés par des éléments appartenant à ce dispositif. 
 

 Intervention de Georges Honoré :  
- Une réflexion est en cours quant à la reconnaissance du BMF comme diplôme pour les 

éducateurs en section sportive. 
- Dans le même ordre d’idée, le CFF1 pourrait suffire pour intervenir auprès des éducateurs de 

section sportive. Là encore la décision n’est pas validée. 
- En vue de la coupe du monde féminine en France en 2019, la commission fédérale foot scolaire 

et universitaire nous  incite à faire le maximum pour favoriser l’inscription de filles dans nos 
sections ainsi que pour créer des évènements autour de ce prochain rendez-vous. 

 
 
 Le Président du Département Technique 
 
 Jean-Pierre DEFOUR 


