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Réunion du 5 décembre 2019 
 

 
Président : Jean-Pierre DEFOUR 
 
Présents : Jean-Claude DANIEL, Alfred PICARIELLO et Sylvain RICHARD, CTR 

Nicolas NEUVILLE, Sébastien BOYER, Valérie RIBOULET et Thierry ASSELOOS, CTD 

Vincent GENEBRIER, CTRA 

Marie Estelle ROUVE LLORCA, IPR EPS, Mylène TOUBANI BARDET, Directrice UNSS Clermont 

Assiste : Violette DESPRETZ 

Excusés : Georges HONORE, Stéphane HEROS, Dominique DRESCOT, Nicole CONSTANCIAS, 

Michel MOUILLAUD, Cédric CALMEJANE, Alexis BESSE. 

 

1) Point sur les sections sportives scolaires 
 
Allier : 
Projet d'ouverture au lycée Paul Constant de Montluçon. Avis très favorable. 
Projet d'ouverture d'une section futsal féminin au collège des Célestins à Vichy. 
Demande d'un dossier Jean Leroy au lycée Jean Monnet de Moulins. 
Vers une éventuelle mise en réseau au collège St Joseph de Montluçon. 
 
Cantal : 
Vers une mise en réseau du lycée Duclaux à Aurillac. 
Un atelier foot fonctionne dans de bonnes conditions au collège de St Flour ; il pourrait déboucher 
vers la création d'une SSS. 
La SSS du collège de Maurs a retrouvé le label FFF et est repartie sur de bonnes bases. 
La SSS du collège de Massiac connait un souci d'encadrement ; actuellement c'est un contractuel 
qui assure les séances. Affaire à suivre. 
 
Haute Loire : 
La section du collège de Corsac à Brives connait des problèmes d'effectifs et le club support ne 
semble pas très concerné. Le risque est grand de voir disparaître cette SSS. 
A Yssingeaux, la section connait des problèmes d'encadrement suite à la mise en retrait de 
l'éducateur  (préparation d'un concours). 
Projet de création au collège de Landos. 
 
Puy de Dôme : 
La section de Ceyrat fonctionne avec un seul éducateur ce qui est problématique. 
La section d'Issoire connait le même souci. 
L'idée de créer une section lycée fait son chemin. 
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2) Point financier 
 
Les districts ont dû recevoir la dotation pour les SSS. Les commissions départementales doivent 
veiller à sa juste répartition. 
 

3) Championnats UNSS 
 
En plus des traditionnelles rencontres de football et de futsal, l'UNSS de Clermont Ferrand mène de 
nombreuses actions innovantes dans le domaine de l'arbitrage notamment (formation de jeunes 
officiels, arbitrage au féminin). Vincent GENEBRIER fait état de ses interventions dans quatre SSS 
sur les valeurs de l'arbitrage et le parcours citoyen. De nombreux jeunes sont intéressés sur les 
rencontres UNSS et des passerelles sont possibles pour devenir arbitre FFF. Cela donne un  
recrutement en hausse chaque année. 
Une action innovante est mise en place depuis 2 saisons sur le collège Franc Rosier de Montferrand 
(63), avec l’intégration au sein de la section sportive football, de 12 jeunes officiels qui suivent un 
programme particulier de formation à l’arbitrage, avec 1 séance par semaine (alternance de pratique 
et de théorie). Ils arbitrent durant 1 saison seulement à l’UNSS et peuvent, pour ceux qui le 
souhaitent, basculer vers le monde fédéral à la fin de l’année, grâce à la passerelle UNSS-FFF. 
Une chose similaire est également en place au sein du collège Charles Peguy de Moulins (03), avec 
la présence de 4 jeunes officiels, qui sont rattachés à la section sportive foot et profitent des conseils 
d’un arbitre du club partenaire de la section. Peut-être un moyen d’avenir pour recruter des jeunes 
arbitres intéressés et mieux former avant de les envoyer sur les terrains dans le monde fédéral. 
Mylène TOUBANI BARDET rappelle qu'elle a sollicité une aide exceptionnelle auprès de la Ligue (à 
hauteur de 2 000 euros) pour l'organisation du championnat de France UNSS féminin. Elle est 
toujours en attente de réponse. Une relance sera faite et relayée auprès de la Ligue. 
 

4) Intervention de Sylvain Richard 
 
Nouvellement nommé au poste de CTR PPF, Sylvain fait un état des lieux du PPF dans notre Ligue. 
Il considère que les SSS constituent un bras armé du PPF et qu'il portera une attention particulière 
à ce dossier. Il évoque le parcours des U15 et des U16 de notre Ligue et leur participation dans les 
SSS. Il serait partisan de la création d'un troisième niveau excellence dans nos sections (en plus 
des deux actuellement existants). 
 

5) Foot à l'école 
 
Cette année, en accord avec le CRUSEP, les actions se dérouleront dans les districts (ou secteurs). 
Les commissions départementales doivent se rapprocher des USEP locales afin de mener à bien 
ces rencontres. Une aide est prévue pour chaque district qui participera à cette animation. 
 

6) Question diverse 
 
Le Puy de Dôme évoque l'idée d'un carnet de santé pour les jeunes entrant en section sportive. 
Cette initiative sera débattue lors de la prochaine réunion de la Commission Régionale. 
 
 

        Jean-Pierre DEFOUR, 
Président du Département Technique 
Académie de Clermont-Fd 

 


