
Commission foot scolaire 

Le 10/02/2020 

Présents : 

Pascal Pezaire, Thierry Redon, Raymond Fournel, Jean Pierre defour 

Sébastien Boyer, Julien Yvert 

Hélène Falcon (UNSS) , Sylvain Vernaudon (USEP), Ludovic Michaud (CPD) 

 

Introduction par Raymond Fournel qui se réjouit de voir renaitre cette commission après un long 

temps de sommeil. 

Point sur les sections sportives par Sébastien Boyer : 

- Brioude : cette section compte un effectif correct et dispose d’un terrain synthétique dans 

l’enceinte même de l’établissement. Son équipe est championne départementale excellence. 

- Langeac : De nombreuses actions sont menées au sein de cette section à fort effectif : 

 une formation au module U9  

une intervention dans l’établissement sur une sensibilisation à l’arbitrage par Vincent 

Genebrier et Jacques Salze 

une formation jeunes officiels avec l’UNSS. 

Une réunion est prévue avec l’établissement privé pour faire face à la disparition de la 

dotation horaire aux sections sportives. 

- Le Puy : Cette section a été redynamisée depuis la venue de Julien Chaussinand et de Jérémy 

Sahuc qui viennent épauler Mathilde Moulin. Une réflexion est en cours sur la trop faible 

participation des licenciés du Puy Foot 43 au sein de cette section. 

- Brives : Après quelques années difficiles en termes d’effectif et d’investissement du club 

support, la fermeture de cette section interviendra à la fin de cette année scolaire. 

- St Julien Chapteuil : Après un début d’année laborieux, la section fonctionne correctement. 

Un bémol avec  la participation de l’établissement privé à une seule séance. 

- Yssingeaux : La section était en grande difficulté en début d’année suite à l’absence de Lionel 

Vaillant (en année sabbatique). Elle s’est bien relancée grâce aux éducateurs du club mis à 

disposition de la section. A noter l’organisation d’une formation au module U9 avec  une 

situation sur le terrain avec des enfants handicapés. 

- Monistrol : la section fonctionne bien avec un bon investissement des deux professeurs 

d’EPS. Les effectifs sont chargés. A noter une forte mobilisation des parents et professeurs 

suite à la disparition de la dotation horaire aux sections sportives. 

- Lycée C et A Dupuy : La section possède une très bonne génération en seconde. Elle dispose 

d’infrastructures performantes avec un terrain synthétique dans l’établissement, un gymnase 

à proximité et une salle de musculation. 

 



Championnats UNSS par Hélène Falcon : 

- Football Excellence :  

En garçons : 16 équipes benjamins et 9 en minimes 

En filles : 3 équipes benjamines et 1 minime 

Une formation à l’arbitrage a lieu avec Vincent Genebrier. 

- Futsal : 

C’est devenu l’activité numéro 1 en UNSS : 

26 équipes benjamins et 21 minimes en garçons 

4 équipe benjamines et 3 minimes chez les filles. 

- Un calendrier des rencontres sera communiqué aux membres de la commission. 

- Quinzaine du foot : cette opération est très fortement conseillée aux sections sportives, 

(100% de participation l’an passé). La commission souhaite tester une action avec 

l’encadrement  d’une séance dans une école par des collégiens ayant participé au module 

U9.  

 

Foot à l’école par Sylvain Vernaudon : 

Cette opération ( entre l’USEP et la FFF) est reconduite et la clôture est prévue le 15 mai. 

Actuellement 8 écoles sont inscrites. Un jury se réunira le 25 mai au Monteil. 

Une rencontre départementale se déroulera le 12 juin sur un lieu à définir. 

Une action de formation concernant les intervenants dans les écoles a eu lieu à Chadrac avec des 

interventions appréciées des CPC et du CTD DAP Julien Yvert. 

Un rappel : la coupe du monde futsal a lieu en France cette année et débutera en septembre.  

 

Prochaine réunion courant avril, date à préciser. 

 

 


