
Commission Foot Scolaire 
Le 2 mars 2021 

Présents : 

P.Pezaire, K. Amargier, T.Redon, JP Defour 

L. Michaud CPD, M. Barbalat Directrice UNSS 

S. Boyer et J. Yvert techniciens 

P. Fabre représentant CDA 

Excusée : M. Soulier 

 

1 ) Le foot à l’école 

Julien Yvert fait un état des lieux du concours « Foot à l’école ». Compte tenu du contexte, seules 9 

écoles sont inscrites et les inscriptions sont closes le 12 mars. Il faut récupérer les productions assez 

rapidement avant qu’un jury délibère le 29 mars à 14h au district.  

Pour Ludovic Michaud les enseignants sont actuellement soumis à de nombreuses sollicitations et 

priorités ce qui entraine que très peu de séances d’EPS ont lieu. Les cycles football seront les 

bienvenus afin de redonner le goût du sport aux jeunes élèves. Il souligne l’importance d’élaborer un 

projet  avant toute intervention et insiste sur la nécessaire co-animation des séances entre le 

professeur et le technicien. Actuellement 17 éducateurs ont reçu un agrément de Jeunesse et Sport 

afin d’animer ces séances dans les écoles. 

2 ) Les Sections Sportives 

Sébastien Boyer fait état de son inquiétude quant à la motivation des jeunes joueurs compte tenu de 

la période « Covid » que nous traversons. Néammoins des séances ont lieu avec plus d’exercices 

techniques mais le jeu manque. 

Tour des sections : 

Brioude : Faute de terrain disponible, la section est actuellement en sommeil 

Langeac : Section très dynamique avec une excellente synergie entre le club, la municipalité et les 

collèges. Cette année il n’y a pas d’élèves du privé. 

Landos : La section a bien démarré et a été officiellement reconnue après une année probatoire. Là 

aussi, comme pour Langeac, il y a une belle harmonie entre tous les partenaires. 

St Julien : La section fonctionne bien mais il faut rester vigilant quant aux exigences demandées, le 

nombre de séances par exemple. 



Monistrol et Le Puy sont les deux sections phares du département et demeurent performantes grace 

à leur encadrement, la qualité des joueurs et les installations. 

La section lycée du Puy figure parmi les sections d’excellence de France. Elle n’a pas pu poursuivre 

son parcours dans le challenge Jean Leroy, celui-ci ayant été annulé. Une réunion sera programmée 

avec  la direction du lycée afin de faire un état des lieux. Le concours d’entrée aura lieu les 11 et 25 

mai. 

3 ) UNSS 

Mélanie Barbalat fait un constat amer, tout étant très compliqué. Ainsi, depuis le mois d’octobre, 

une seule séance d’athlétisme a pu avoir lieu. Elle espère une reprise rapide des activités sportives et 

envisager peut-être des mini rencontres football entre sections sportives ? 

 

Prochaine réunion le 8 juin 2021 à 10h au district . 

 


