
Commission foot scolaire et universitaire 

Réunion du lundi 3 octobre 2022 

 

Présents : P. Pezaire, L. Michaud, H. Falcon, J-P Defour, L. Martinez, Y. Gaden 

Assiste : P. Cubizolle 

Excusés : K. Amargier, P. Fabre 

 

1 – Compte rendu de la commission académique du 26/09/2022 par J-P Defour 

- 3 dates à retenir : 

Les propositions pour labéliser les sections sportives scolaires en sections excellence doivent 

se faire avant le 15/10 auprès du Rectorat. 

Les projets d’ouverture ou fermeture de sections doivent être proposés au CTR en charge de 

ce dossier avant le 8/11. Au niveau de l’Education nationale, les demandes doivent être 

déposées par les chefs d’établissement via la plateforme IPSEO. L’attache de l’inspection 

pédagogique régionale EPS (IA-IPR EPS Marie-Estelle LLORCA) est nécessaire.  

A noter qu’il n’y a pas de sections sportives scolaires football en procédure de 

renouvellement dans le district de Haute Loire pour cette année scolaire en prévision de la 

rentrée 2023. 

Les éventuels changements dans les sections doivent être renseignés sur Foot 2000 avant le 

15/12. 

- Concours Foot à l’école (FAE) : le règlement est paru (voir sites District ou Rectorat) et les 

inscriptions ont débuté. Elles seront clôturées le 22 avril. Thème retenu : les jeux olympiques. 

- Quinzaine du foot : reconduite en lycée seulement. En collège, un travail sur l’olympisme ou 

(et) sur le futsal est proposé. 

2 – Primaire 

- Les inscriptions au concours FAE ont commencé (suivi par le District). Des points d’étape sur 

les inscriptions seront établis régulièrement. 

- Une formation pour les éducateurs -  intervenants extérieurs qualifiés - dans les classes est 

prévue les 5 et 6 décembre. Le lieu reste à préciser. Pour rappel, le BMF est exigé, associé à 

une carte professionnelle d’éducateur sportif en cours de validité. 

- Un rassemblement USEP aura lieu le 8 juin, le lieu n’est pas encore arrêté. 

 

 

 

 



3 – Secondaire 

- Yannick Gaden notre nouveau CTD PPF a débuté sa tournée des sections. Il espère la 

terminer avant les vacances de Toussaint. 

- Génération 2024 : peu de sections se sont inscrites. Il est encore possible de le faire sur le 

site du District ou bien sur la plateforme du MENJS https://eduscol.education.fr/962/le-label-

generation-2024 

 

4 – UNSS 

- Fin mai est prévu un tournoi pour les 6/5èmes avec une formation à l’arbitrage (aide du 

conseiller technique régional en arbitrage). 

- Futsal : beaucoup d’équipes inscrites ce qui obligera une première phase par secteurs. 

- Foot : même remarque que pour le futsal. 

- Les différentes dates de la saison sont consultables sur le site de l’UNSS. 

- Constat : la non-inscription en championnat excellence de la section de Landos. 

5 – Classes à horaire aménagé (CHA) 

 Il s’agit de dispositifs hybrides qui ne disposent pas de cahier des charges Education nationale 

mais constituent néanmoins une offre de formation et de pratique sportive pour les élèves. Elles 

dépendent des établissements. Néanmoins, nos techniciens essaieront, dans la limite de leurs 

disponibilités, de rendre une visite à ces classes. Ces « classes sportives » peuvent préfigurer des 

sections sportives. 

 

6 – Remise de chèques et ballons 

- A la suite de cette réunion, du matériel a été remis aux écoles ayant participé l’année scolaire 

précédente au concours FAE. A noter : la première place régionale obtenue par l’école de 

Paulhaguet. Des chèques ont été distribués aux 8 sections sportives (correspondant à la 

dotation de l’an dernier) pour un montant de 8 500 euros. 

- Au cours du premier trimestre 2023 d’autres chèques aux sections seront remis (dotation de 

la saison en cours). 

 

Prochaine réunion le JEUDI 16 MARS 2023 à 14h. 
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