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Commission départementale du football en milieu scolaire 

Correspondants : Bernard Turpin,   Président de la Commission  Tel : 06 07 33 03 06    mail : b.turpin89@orange.fr    

  François Rodriguez,  Conseiller Technique           Tel : 06 35 81 31 49    mail : frodriguez@lbfc.fff.fr  

Compte rendu de la réunion technique de la Commission Départementale 

le jeudi 5 septembre  2019 à 10H00 au siège du District 

PV 45 FMS 1 

Etaient présents : F. Rodriguez, B. Turpin. 

Cette réunion technique a pour but la mise en œuvre pour la saison 2019/2020 des décisions  prises en commission 

plénière le 28 juin 2019. 

 Le football à l’école : 

Le thème : foot d’Europe   Bruno Billotte se charge de l’information                   

inscriptions : du 01/07/2019 au 11 mai 2020                                                                                                    

jury départemental dans la semaine 21,                                                                                                                    

jury académique dans la semaine 22,                                                                                                                  

remises des récompenses dans les semaines 23, 24, 25 et 26 

 La quinzaine du foot : 

Le thème : football et Europe : pratiques et cultures diverses. L’information des structures sera faite 

lors de la 1ère visite.                                       

inscriptions : du 01/07/2019 au 15 mai 2020                                                                                    

volet sportif : entre le 30/03/2020 et le 10/04/2020                                                                                                

jury départemental dans la semaine 21,                                                                                                                    

jury académique dans la semaine 22,                                                                                                                  

remises des récompenses dans les semaines 23, 24, 25 et 26 

 

 Les sections sportives :  

o Le contrôle de conformité 

 Un courrier signé du Président du District informera les chefs d’établissement des 

modalités de ce contrôle pour la saison 2019/2020 

  Les documents à compléter  sur foot 2000 pour les sections sportives labellisées  ou 

fichier excel pour les autres sont à retourner  pour le 04 octobre 

 1ère Visite sur le terrain.  Le calendrier suivant est arrêté. 

1. Le 10/10 Paul Bert  6ème/5ème  

2. Le 17/10 Jeanne d’Arc    1er cycle 

3. Le 06/11 Fourier Filles   2nd cycle 

4. Le 14/11 Mallarmé   1er cycle 

5. Le 19/11 Marie Noël   1er cycle 

6. Le 26/11 Fourier Garçons & arbitres 2nd cycle 

7. Le 28/11 Saint Joseph   1er cycle 
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Ces premières visites se dérouleront en deux temps : 

 Dans l’établissement : examen des conventions, des certificats médicaux, 

de l’existence d’un règlement intérieur, d’une programmation sportive 

 Entraînement sur le terrain.  

       Les chefs d’établissement seront prévenus par courrier ou mail de la date de la visite. 

 Le calendrier ci-dessus sera adressé à  Mr Eric SOEUVRE  afin qu’il puisse se        

joindre s’il le souhaite au nom de l’EN, aux différentes visites. 

 2ème visite : réunion : chef d’établissement, prof EPS coordonnateur, intervenants 

football, représentant du club support en janvier, février ou mars. Le calendrier sera 

arrêté ultérieurement. 

 

o les cas particuliers : 

o  Paul Bert : quid  de la  Section Elite sous la responsabilité de la SAS 

A.J.Auxerre  des 6ème/4ème sous la responsabilité de l’Association A.J.Auxerre, y 

a-t-il des féminines en 6ème/5ème/4ème ?  Contact est pris avec Mr Fabien COOL 

pour clarifier avant la 1ère visite tous ces problèmes. 

o Mallarmé : changement de chef d’établissement : contact sera pris dans la 

semaine pour une visite de courtoisie le plus rapidement possible. 

o Toucy : des contacts téléphoniques seront pris en début de semaine prochaine 

avec d’une part le Proviseur (B.T.) et d’autre part le Président de Diges/Pourrain 

(F.R.). pour faire le point après la rentrée. 

o Tonnerre. Un mail est adressé à Jérôme POUSSARD, éducateur, avec copie à Mr 

Michel DROUVILLE pour rassembler tous les éléments (horaires souhaitables, 

nombre de licenciés déjà scolarisés au collège avec les classes, etc…) avant de 

prendre rendez-vous avec Madame la Principale. 

o Futsal : 

 Le projet au lycée Saint Germain d’Auxerre est abandonné. 

 Le lycée Fourier à Auxerre n’est pas « partant » :  

 difficultés rencontrées dans l’établissement des emplois du temps 

(avec la réforme du bac) pour concilier filles, garçons et arbitres… 

 il faudrait des moyens de transport pour acheminer les élèves du 

lycée au gymnase René Yves Aubin, donc un coût. 

 Reste Joigny. Les contacts seront pris par BT avec Mr le Proviseur et par 

FR avec Patrick SABATIER et Jimmy DEGHAL pour une réunion fin 

septembre sur la faisabilité de l’opération. 

o Les séances d’information :  

o Il s’agit d’aider les responsables des structures à répondre au cahier des charges de la 

FFF en matière de dopage, de diététique, d’hygiène de vie. 

o Contact est pris avec Mr Raph MEIS, ex CTR de lutte, spécialiste de ces questions à 

la Direction Régionale Jeunesse & Sports de Besançon. Actuellement en congés, le 

contact sera repris à son retour le 16 septembre. 
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o La participation des cadres techniques du District aux concours d’entrée : les cadres 

techniques du District doivent participer aux concours d’entrée dans les Sections Sportives, 

les CHA. 

o c’est conforme à la circulaire de l’EN de 2011 

o c’est non négociable 

o l’information sera donnée lors de la 1ère visite en octobre/ novembre/décembre  

o le non-respect entraînera la suppression de la labellisation 

 

 Le Challenge B. Turpin :  

o 3 rassemblements pour donner du sens au travail des éducateurs 

 Un le 16 octobre à  Sens foot à 8 

 Un le 19 février à Avallon mais en futsal (recommandation de la FFF) 

 Un le 27/05  à Auxerre  foot à 8 

o Classement sur les 3 journées 

o Prise en charge des coûts de déplacement par le District sur la base des frais réellement engagés 

(2 minibus pour chaque équipe) : 

o Jeanne d’Arc   70 € 

o Paul Bert   50 € 

o St Joseph   50 € 

o Marie Noël   60 € 

o Mallarmé   70 €  total : 300 € 

o Quelques modifications à la marge dans l’organisation. Notamment limitation à 14 joueurs maxi. 

o Une note spécifique sur le Challenge sera adressée rapidement aux profs EPS responsables et 

aux éducateurs. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11H45 

Prochaine réunion : sur convocation au District de l’Yonne.  

Additifs à cette réunion : 

o Sections sportives : 

o Mallarmé. Une réunion est programmée le jeudi 19 septembre à 09H00 au collège avec le 

nouveau chef d’établissement 

o Toucy : Seulement 13 joueurs sur 6ème/5ème. L’éducateur essaye d’étoffer un peu son effectif.  

o Informations UNSS 

o Cross UNSS : 

 Cross départemental le 27/11 à Chablis 

 Cross régional le 11/12 à Chablis 

o Championnat football : le championnat d’académie des équipes d’établissement catégorie 

Minimes, filles et garçons se déroulera à Auxerre le 1er avril 2020 

 

Le Président                                  

Bernard Turpin 

 

 

 

Diffusion : Mme la Secrétaire Générale, Messieurs Le Président, Madame et Messieurs les membres de la 

Commission du football et Milieu Scolaire. 


