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•Les sections sportives

•La quinzaine du football

•Le challenge Bernard Turpin

•La mise en œuvre  des actions (timing)
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Les sections sportives
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Avallon: N3

Magny: R 2 + U18D2 +U15 D2

FC Sens: R1 + U17R + U16 R1 

Stade Aux: R2 + U18R+ U17R+ U16R2 +     
R 2F + U18 F

A.J.A: R1+R2+U18R+U17R+U16R1

Paron: R 1 + U18D+ U15D

Cerisiers: R 2+ U18D2+ U15D2
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A partir d’un constat



On a vu: 

Une très grande disparité en matière de:
Fonctionnement:

 de 1 à 6 séances par semaine,

 des méthodologie de recrutement inadaptées,

 des séances de 45mn!

Niveau de pratique:

 de la garderie au presque haut niveau,

 du football loisir, certains ne sont pas licenciés, à la compétition.

Contenu d’entraînement:
 absence de planification, d’idée directrice

 des contenus intéressants mais pas formalisés
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• Au niveau du 2nd cycle: il manquerait  DEUX sections sportives 2nd

cycle:
• Une sur Avallon  pour Avallon et Magny
• Une sur Sens  pour le FC Sens, Paron, Cerisiers

• Au niveau 1er cycle:
• Il faut re-dynamiser la section au collège Mallarmé de Sens
• il manquerait:

• UNE section sportive à Auxerre au bénéfice du Stade Auxerrois
• DES sections sportives ou des classes à horaires aménagés sur 

• St Florentin
• Tonnerre
• Courson les carrières
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Les solutions dans un projet global :

 rencontrer 
Les sections existantes en cours

Les clubs susceptibles d’être intéressés par la création d’une structure

Les chefs d’établissements dans lesquels on pourrait créer cette structure.

 réunir
Les chefs d’établissements + prof EPS coordonnateurs + intervenants 

football

Leurs proposer ce plan d’actions

Commité Directeur du District de l'Yonne.                                       
Auxerre, 20 décembre 2018 B. Turpin



Les solutions dans un projet global: 

 harmoniser:
Les dossiers:  les dossiers d’inscriptions, le contrôle médical, le règlement intérieur

Les procédures: tests physiques puis bulletins scolaires puis contrôle médical

L’évaluation: dossier type, grille d’évaluation

 accompagner:
Dans les procédures de labellisation, les démarches administratives,

Dans les entraînements: conseils, formation,

Les aider en petit matériel ?

Les inciter (financièrement ?) à rechercher la qualité
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La quinzaine du football
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La quinzaine du football: objectifs
• Mettre en avant les valeurs Plaisir, Respect, Engagement, Tolérance, Solidarité

• Faire pratiquer le football ou le futsal

• Faire découvrir les rôles sociaux inhérents à toute pratique (arbitre, coach,..)
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La quinzaine du football: mise en oeuvre
• Sont éligibles à l’appel à projets:

• Les classes de 6ème à terminale,

• Les Associations Sportives des lycées et collèges,

• Les sections sportives ou classes à horaires aménagés.

• Le projet se décline en 2 axes:
• Un axe sportif: réalisation d’une action football afin de faire pratiquer, 

• Un axe organisationnel/culturel: « A la rencontre de notre Coupe du Monde » (féminine)

• Date de l’opération: entre le 25 mars et le 05 avril 2019

• La production vidéo/photo réalisée sera soumise à concours et récompensée
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Challenge Bernard Turpin
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Challenge Bernard Turpin

•Saison 2018/2019:
• Est-ce que Décathlon repart? 

• Pour la compétition, on reste sur le schéma 2017/2018 mais on passe avec l’UNSS.

• Un rassemblement, il faut définir:

• Le lieu: Sens/Auxerre/Avallon

• La date: 22 mai 2019

• Le nombre d’équipes:  4, 5, 6 ou +

• La formule en fonction du nombre d’équipes: 1 poule/2 poules

•Saisons suivantes: on peut imaginer
• 1 rassemblement par trimestre: 1 à Sens, 1 à Avallon, 1 à Auxerre

• Et donc un classement général après le 3ème rassemblement
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timing
• Le 20/12/2018: le Comité Directeur valide ou pas:

• La commission.
• Le projet.

• 21 janvier 2019:  1ère réunion de la commission

• 4 ou 11/02/2019: réunion chef d’établissement + prof EPS + intervenants

• Janvier, février, mars, avril, mai: 
• Fin des visites et 2ème visite des sections existantes
• + visite et  démarchage des clubs et  si réponse positive visite et démarchage des chefs 

d’établissements concernés.

• Mai 2019: participation aux concours d’entrée des sections et classes

• 22 mai 2019: challenge B. Turpin
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Ouf, c’est fini!
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