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La commission foot scolaire et universitaire a pour champ d’action le foot à l’école et les 

sections sportives scolaires football. Elle est composée de représentants de l’USEP, de 

l’UNSS, de l’Inspection Académique (Conseiller pédagogique départemental en EPS) et 

bien sûr du district avec l’appui du CTD. Elle s’est réunie en trois occasions  cette 

saison. 

FOOT A L’ECOLE 

Le concours « Foot à l’école » a attiré de nombreuses écoles et un jury départemental a 

sélectionné les meilleures  productions pour représenter notre district au niveau Ligue. 

On n’oubliera pas le succès de l’an dernier puisque l’école de Lavoute Chilhac a terminé 

1ère au niveau national ! Souhaitons un aussi beau parcours aux écoles participantes cette 

année. 

Enfin, le 9 juin au Puy, un rassemblement des écoles est prévu sous l’égide de l’USEP. 

NOS SECTIONS SPORTIVES 

On en compte 8 dans notre département dont une en lycée. Toutes fonctionnent bien 

voire même très bien pour deux d’entre elles qui sont classées au niveau Excellence (le 

plus haut) : le Lycée Charles et Adrien DUPUY et le réseau des collèges Lafayette et 

Saint Louis. 

UNSS 

L’activité est repartie lentement puisque ce n’est qu’assez tard que les compétitions ont 

pu avoir lieu. A l’heure où ces lignes sont écrites on ne connait pas les lauréats 

altiligériens en foot et futsal. 

Une remise de chèques (aux sections sportives) et d’équipements (aux écoles) a eu lieu 

le 18 novembre 2021. 

Le départ, en janvier, de notre CTD PPF Sébastien Boyer a pas mal perturbé notre 

fonctionnement malgré l’immense travail effectué par Léo Martinez notre CTD DAP qui 

s’est fortement investi dans une mission qui n’était pas prévue pour lui. Je tiens à 

remercier, au nom de notre commission, ces deux CTD, l’un (Sébastien) pour ses 

compétences et sa disponibilité, l’autre (Léo) pour son implication qui l’a poussé à ne pas 

compter son temps de travail. La saison prochaine verra l’arrivée d’un nouveau CTD PPF 

ce qui permettra un travail plus équilibré au service du foot en milieu scolaire. 

Bon été à tous. 

Jean Pierre Defour 


