
Commission foot scolaire et universitaire 

Réunion du 8 juin 2021 

Présents : P. Pezaire, JP Defour, M. Barbalat, P. Fabre, L. Michaud, J. Yvert, S. Boyer 

Excusés : K. Amargier, T. Redon, M. Soulier 

 

Premier Degré : 

- Félicitations à l’école privée de Lavoute Chilhac, lauréate nationale du concours « Foot à 

l’école ». Une réception aura lieu le 14 juin à 16h30 à Lavoute. La commission sera 

représentée par L. Michaud et P. Fabre. 

- Un rassemblement des écoles participantes au concours « Foot à l’école » est prévue au mois 

d’octobre (semaine 42) sous l’autorité de l’USEP (public) et l’UGSEL (privé).  Une réunion de 

rentrée permettra de préparer cette manifestation. 

- Pour intervenir dans les écoles, il est nécessaire d’être « qualifié » (carte professionnelle) et 

obtenir l’autorisation de l’instance académique. Deux journées de formation sont prévues les 

16 et 17 septembre. 

- Les dotations pour les écoles ayant participé au concours « Foot à l’école », seront remises à 

l’occasion du rassemblement prévu la semaine 42. 

Second Degré : 

- S. Boyer fait le point sur les concours d’entrée en section sportive.  Deux sections 

connaissent quelques difficultés : Brioude où les séances ont été peu nombreuses et Langeac 

où le collège privé ne fournit plus d’élèves à la section. Un point sera fait à la rentrée. 

- Des nouvelles dénominations de sections sportives sont actuellement à l’étude ; on les 

distinguerait en fonction de leur niveau : excellence, espoir ou animation du territoire. 

- La commission se penche sur la création d’un livret du joueur en section ; un groupe de 

travail sera nommé à cet effet. 

- L. Michaud fait part de l’action « Génération 2024 » lancée il y a un an à l’occasion des jeux 

olympiques de 2024 devant avoir lieu à Paris. Les sections sportives sont fortement invitées à 

y participer (engagement sur 3 ans). 

- La remise de ballons aux sections pourrait avoir lieu lors de la réunion de rentrée de l’UNSS 

(date non encore arrêtée). 

- La section du lycée C.et A. Dupuy a obtenu pour la saison prochaine le classement en 

« excellence » (plus haut niveau). Il faudra donc revoir la convention. L. Michaud est chargé 

de récupérer un modèle-type. 

- Un rassemblement pour une journée arbitrage est prévu en septembre et sera animée par V. 

Genebrier (CRA).  

- Dans le cadre de l’UNSS, un rassemblement des toutes les sections collège pourrait être 

programmée en avril 2022. 

- Un point est fait sur les « classes à horaire aménagé » football dans le département. Une liste 

sera établie à la rentrée. 


