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COMMISSION REGIONALE 

FOOTBALL SCOLAIRE ET 

UNIVERSITAIRE 

 

Réunion du 29 novembre 2017 

 
 

Présents : D. Drescot, G. Honoré, S. Héros, JP. Defour, R. Seux, Y.Vallet 
Excusés : JM. Bodet, N. Constancias, T. Asseloos, R. Reynaud 
Assiste : B. Barbet 
 
Rectificatif PV du département technique, réunion du 21/09/2017 : 
Parmi les présents, il faut ajouter JF. Vallet 

Ajout également de l’existence d’un pôle excellence (PEFA) à Valence. 
 
Après un mot d’accueil de JP Defour, la parole est donnée au président B. Barbet qui nous honore de sa 
présence. 
Trois points sont évoqués par le président de LAuRAFoot : 

 Les conventions passées les années précédentes seront reconduites pour cette saison. 

 B. Barbet demande à la commission de réfléchir à toutes les conventions en cours (en matière de 
foot scolaire et universitaire) pour les années à venir. 

 Il souhaite que les pratiques dans chacune des académies tendent vers une unification. 
 
Visualisation du document préparé par T. Asseloos sur la répartition des sections sportives dans la Ligue. Ce 
document de travail, très fourni, sera transmis à tous les membres de la commission. 
 
Intervention de G. Honoré, président de la commission fédérale foot scolaire et universitaire : 
Il insiste sur la philosophie du foot en milieu scolaire et sur le bien-fondé des sections sportives. 
 
Organisation de la commission : 

 Une commission régionale, restreinte à 8 membres plus 4 techniciens,  sera chargée de définir les 
grandes orientations à l’intérieur de la Ligue en matière de foot à l’école, de sections sportives et des 
relations avec l’université (UFR STAPS, SUAPS). 

 3 commissions académiques, présidées par un membre de la commission régionale, qui appliquera 
les propositions faites à l’échelon au-dessus et gèrera : 

- les subventions aux sections sportives (directement ou en passant par les districts),  
- l’animation du foot à l’école, 
- le suivi des actions menées avec l’université. 
 
La composition de ces commissions est jointe en annexe. 
 
Une demande est faite au président B. Barbet d’intégrer J.F. Vallet à la commission régionale (qui serait ainsi 
portée à 9 membres) en tant que représentant de l’Académie de Grenoble. Demande acceptée. 
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Intervention de S. Héros au sujet d’une étude (demandée par la DTN) sur la place du foot  dans la 
construction de contenus scolaires lors de séances d’EPS. Deux réunions ont déjà eu lieu sur l’ex Auvergne. 
Une réunion bilan est programmée courant décembre. 
 

Prochaines réunions : 

 Académiques en décembre ou janvier 

 Régionale en mars (voir ordre du jour en annexe) 

 Académiques en avril 

 Régionale en juin ? 
 

 Le Président, 

 D. DRESCOT 
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Composition commissions académiques : 

 Un président issu de la commission régionale 

 Les présidents des commissions départementales FSU 

 Les CTD 

 Un IA-IPR d’EPS 

 Un représentant UNSS régionale 

 Un représentant USEP régionale 

 Un référent technique (CTR) issu de la commission régionale 

 Un CPD référent académique 

 Un chef d’établissement 

 Un DASEN 
 

Ordre du jour réunion de mars 2018 : 

 Examen de l’audit réalisé auprès des 3 académies sur les pratiques en matière de foot scolaire et 
universitaire 

 Réflexion sur les critères de répartition des subventions aux sections sportives 

 Relations avec l’UNSS 

 Point sur le cahier des charges et son application 
 Animations à propos de la coupe du monde féminine en France en 2019 


