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Réunion du 7 octobre 2019 
 

 
Président : Dominique DRESCOT 
 
Présents : Jean-Pierre DEFOUR, Jean-François VALLET, Malik VIVANT, Mylène TOUBANI-
BARDET, Ervin TURSIC, Pascal THOMAS, Thierry ASSELOOS, Roland SEUX, Yohann VALLET, 
Didier ROUSSON 
 
Excusés : Nicole CONSTANCIAS, Stéphane HEROS, Georges HONORE, Marie-Estelle LLORCA, 
Jérôme LOUVET, Jean-Luc .COURNAC, Sophie BRET, Alexis BESSE 
 
Assiste : Violette DESPRETZ, Vincent GENEBRIER 
 
 
 
 
Préambule :  
Compte tenu des termes de la convention, la commission juge souhaitable la participation d’un CPD 
par Académie afin de représenter le premier degré au sein de la CRFSU. Cette demande sera 
présentée à un prochain Bureau Plénier. La Commission souhaite intégrer un CTRA en Arbitrage 
dans sa commission.  
La CR FMS souhaite que l’ensemble des Districts décline cette convention Nationale et Académique 
signée le 28.05.2019 sur les départements en 2019-2020. 
 
 

1) Foot à l’école 
 
Formation Foot à l’école :  
 
Les dates suivantes ont été retenues : 

o Académie de Grenoble : Isère : 14 et 15 novembre à CHATTE  
o Académie de Clermont : Cantal : 18 et 19 novembre : YTRAC  
o Académie de Clermont : Allier : 9 et 10 Mars 2020 : Lieu à définir.  
o Académie de Lyon : 25 et 26 novembre : LIMONEST 

 
Rencontres USEP : Cette année la volonté du CRUSEP et de la LAuRAFoot est d’organiser des 
rencontres départementales et/ou de secteurs. Un budget a été prévu à cet effet.  L’USEP 
souhaiterait des passerelles avec l’UNSS sur certaines de ces rencontres (CM2 / 6ème par exemple). 
Une précision : pour participer aux rencontres les écoles doivent être adhérentes à l’USEP. 
 
Plaquette Foot à l’école : attente du retour du CRUSEP et des Districts pour identifier les 
rencontres, les formations des CPC et ou Professeurs des écoles. La plaquette sera envoyée aux 
partenaires début Novembre.  
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Concours « FOOT A L’ECOLE » : Il a lieu sous la forme d’un double projet, culturel (thème retenu 
« Foot d’Europe ») et sportif (cycle de six séances et rassemblement en fin d’année scolaire). Clôture 
des inscriptions le 11 mai 2020 et retour des productions le 15 mai 2020. Les jurys départementaux 
puis régionaux se réuniront courant mai et la remise des récompenses aura lieu à compter de début 
juin.  
 
Le Comité d’organisation de la coupe du monde futsal 2020 à Lyon propose de prendre en charge 
un déplacement en bus pour les lauréats des trois académies afin d’assister à la finale du 7 juin 
2020. 
 
Un budget prévisionnel pour toutes ces actions sera soumis à l’approbation du bureau de Ligue. 
 
 

2) FOOT SECOND DEGRE (Collèges et lycées)  
 
Un avenant à la convention a été préparé précisant les actions de formation et la contribution de la 
LAuRAFoot auprès de l’UNSS, pour cette saison. 
Il sera présenté à un bureau de Ligue pour approbation. 
 
Quinzaine du foot : Ce concours s’adresse à tous les élèves licenciés ou non. Il s’articule autour 
de deux axes : 

o Sportif : tournois de foot entre le 30 mars et le 10 avril 2020 ou du 4 au 15 mai 2020. 
o Culturel : Thème choisi : « Foot et Europe, pratiques et cultures diverses »  

 
Clôture des inscriptions le 15 mai et renvoi des productions le 15 mai 2020. 
Les jurys se réuniront entre le 18 mai et le 5 juin 2020 pour des récompenses début juin. Le comité 
d’organisation de la coupe du monde futsal fait la même proposition de récompense que pour le 
« Foot à l’école ». 
 
Formations de référents ou profs coordonnateurs des sections sportives : 
 
D’une durée de 8h, elles auront lieu les : 

o Académie de Grenoble : 14 novembre 
o Académie de Lyon : 28 novembre 
o Académie de Clermont : 5 Décembre  

A l’ordre du jour il conviendra d’ajouter la formation d’un jeune coach. 
 

Formation de jeunes officiels (arbitrage) : Cela fonctionne bien dans l’Académie de Clermont, 
mise en place par Vincent GENEBRIER et l’UNSS. Une harmonisation sur tout le territoire de la 
Ligue est souhaitée (voir avec les CRFA et la CRA).  
 
Vincent GENEBRIER souhaite avoir un CTRA ou Arbitre pour être présent sur les Académies de 
Lyon et Grenoble le 14 Novembre 2019 et le 28 Novembre 2019.  
Sur l’avenant UNSS, des passerelles ont été précisées entre l’UNSS et la FFF permettant de devenir 
jeune arbitre de district. 
 
Calendrier PPF – UNSS : Les dates du parcours d’excellence sportif ont été arrêtées : 

o Pour les minimes ou U14-U15 (collège 4ème/3ème), détection régionale les 23/03/2020 
et 1/04/2020 

o Pour les Cadets ou U16-U17 (lycée), les 13/11, 12/12 et 13/02/2020 
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Challenge Jean Leroy : une nouvelle formule a vu le jour cette année sous forme de mini 
championnats sur quatre poules nationales. 
 
Challenge Marilou Duringer : 6 équipes de notre Ligue sont inscrites pour cette compétition 
nationale. 
 
 
 

PROCHAINES REUNIONS : 
 
Les commissions académiques foot scolaire et universitaire se réuniront les : 

- 14 novembre à Grenoble à 18h30 
- 5 décembre à Clermont à 18h30 
- 28 novembre à Lyon à 18h30 

 
 

 
Jean-Pierre DEFOUR, 
 

 
Président du Département Technique 

 


