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Réunion du 29 avril 2019 
 

 
 
Président : Dominique DRESCOT 
 
Présents : Jean-Pierre DEFOUR, Nicole CONSTANCIAS, Marc ESTEVENY, Thierry ASSELOOS, 

Yohann VALLET, Malik VIVANT, Roland SEUX 

Excusés : Stéphane HEROS, Georges HONORE, Jean-François VALLET, Jean-Luc COURNAC, 
Marie-Estelle LLORCA, Jérôme LOUVET, Mylène TOUBANI-BARDET, Sophie BRET, Alexis 
BESSE, Ervin TURSIC 
 
 
 

1) Foot scolaire 
 
Journée du 28 mai 2019 
 
Sur les 3 sites de Grenoble (stade des Alpes), Lyon (Groupama stadium) et Clermont (Gabriel 
Montpied). 
 
Validation des cartons d’invitation :   

- rencontre régionale USEP « foot à l’école » 
- signature de la convention régionale Foot en milieu scolaire 

 
Des élèves de sections sportives seront sollicités sur chacun des sites. 
 
Lors de la signature de la convention, les productions des écoles lauréates seront exposées et le 
rôle de chacune des parties signataires sera souligné. 
 
Un cocktail déjeunatoire sera pris en charge par le CRUSEP et la LAuRAFoot. 
Des courriels seront envoyés aux Recteurs. 
Un représentant de la Ligue sera présent sur chacun des sites. 
Des chasubles seront offerts à toutes les écoles présentes. 
 
Le lauréat national du concours est du District de Lyon et du Rhône. Il passera 3 jours à 
Clairefontaine. 
 
Pour les 120 places offertes par la FFF au stade de Grenoble, il est proposé qu’elles se partageront 
entre les lauréats de l’école primaire et de la quinzaine du foot. 
 
Yohann Vallet fait état des différentes remarques formulées par les IPR EPS sur la convention. 
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2) Sections Sportives Scolaires 
 
Thierry ASSELOOS présente un état très complet du foot en collège et lycée sur tout le territoire de 
la LAuRAFoot. 
C’est un travail remarquable souligné par tous les participants qui donne une vision très exhaustive 
du foot dans nos établissements secondaires. De fortes disparités apparaissent entre les trois 
académies. 
Marc ESTEVENY insiste sur les dénominations attribuées à chacune des structures, l’appellation 
SSS étant strictement réservée aux établissements doublement labélisés EN et FFF. 
 
La Commission adresse ses félicitations au lycée Carriat de Bourg en Bresse, vainqueur du 
challenge Jean Leroy réservé aux SS Lycée. Jamais un lycée rhônalpin ou auvergnat n’avait gagné 
cette compétition très relevée. 
 
 
 

Prochaine réunion de la CRFSU le 7 octobre 2019 à 14h00 à Lyon. 
 
 
Les réunions académiques auront lieu courant novembre à des dates à préciser rapidement. 
 

 

         
 

Jean-Pierre DEFOUR, 
 

Président du Département Technique
      

 


