
PV REUNION FOOT EN MILIEU SCOLAIRE 

29 SEPTEMBRE 2017 
 
 
Membres présents : 
Mesdames : SARTHE, SAINTILLAN, ANRIOT 
Messieurs : DA COSTA, JAILLET, BARDET, CORNEBOIS, PATENAT. 
 
Excusés :  
Messieurs : RIANT, NELATON, RODRIGUEZ. 
 
Le président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres de cette commission. 
Pour cette année de transition, les documents de fonctionnement des sections arriveront 
courant octobre dans les établissements scolaires. 
 

I) PRESENTATION DES SECTIONS SPORTIVES 2017/2018. 
 
- MONT-ROLAND : 32 élèves (dont 6 filles)  répartis  16 sixième-cinquième, et 16 

quatrième-troisième.  
       Projet éducatif pendant période hivernale, secourisme et nutrition. 
 
- LYCEE JACQUES DUHAMEL DOLE : 16 élèves s’entraînent ensemble à Tavaux en classe 

à horaires aménagés.  
 

- COLLEGE JEANNE D’ARC : 29 élèves (dont 1 fille) répartis en 10 sixièmes-cinquième et 
19 quatrième-troisième. 
Application du PEF et module arbitrage pendant les périodes hivernages. 

 

- PAUL EMILE VICTOR : 27 élèves (dont 3 filles) répartis  4 en terminale, 8 en première 

et 15 en seconde. 

- 14 élèves sont licenciés au F.C. Champagnole, 1 élève n’est pas licencié. 

-  

- Collège PLATEAU et MAITRISE de SAINT CLAUDE : 30 élèves (dont 3 filles) fréquentent 

ces établissements. 

- L’officialisation de cette section est difficile suite à son passé, mais toutes les 

personnes qui œuvrent maintenant pour cette classe aménagée sont nouvelles. Donc 

l’espoir est envisagé pour cette ré-ouverture. 

-  

- SAINT EXUPERY LONS : Cette nouvelle section a été ouverte sur 2 points : lutte contre 

le décrochage scolaire et projet féminin . 31 élèves (dont 5 filles) répartis en 13 

sixième-cinquième, et 18 quatrième-troisièmes fréquentent le terrain du solvan. 

L’encadrement est assuré par Clément JAILLET. 

Projet de module U7 pour les quatrième-troisième, intervention sur la diététique et 

l’arbitrage. 



 

II) RASSEMBLEMENT 6ème 5ème du 04 OCTOBRE 2017 à LONS. 

-     5 équipes à 8 s’affronteront. 

 

III) RASSEMBLEMENT 4ème- 3ème du 11 OCTOBRE 2017 à CHAMPAGNOLE. 

- 3 Sections s’affronteront lors de matchs de 30 minutes.  

 

IV) RASSEMBLEMENT FUTSAL  17 JANVIER 2018 AU SOLVAN DE LONS : 

- 4ème et 3ème, qualification : UNSS avec nos trois sections reconnues, MONT-ROLAND, 

SAINT EXUPERY et JEANNE D’ARC. 

- 6ème 5ème plateau festif suite à absence de rassemblement régional de cette année. 

 

V) INFO DIVERSES : 

- Frais de déplacement des sections : des disparités existent entre sections concernant 

les frais de déplacements de certaines sections.  Ludovic CORNEBOIS est chargé 

d’étudier le problème. 

- Retour championnat de France Futsal : le comportement de toutes les sections a été 

exemplaire. L’organisation bien que très lourde, gérée par UNSS, a montré une très 

belle manifestation dans la ville de DOLE.  

- Quinzaine du FOOT : elle sera obligatoire pour les collèges et les lycées, il y aura lieu 

de créer un projet culturel et sportif. 

- La convention district/ligue/lycée PAUL EMILE VICTOR n’est toujours pas signée par 

le district. Le lycée réclame l’accélération de la procédure. 

- FOOT en milieu scolaire : intervention dans les écoles. Avant chaque cycle la chartre 

club/ district/intervenant devra être signée 3 semaines avant le début du cycle afin 

d’organiser au mieux ces séances. 

- Prochaine réunion : MAI 2018,  

- Visites de sections : de JANVIER à MARS 2018. 

 

 

 

         Le Président  

         Eric PATENAT 

          

 

 


