
PV Réunion FMS n°2 du 21 Octobre 

 

Présents :  

Mrs CORNEBOIS – BERNARD – CHAPUIS – NARD – MAUPEU – SAUVREZY – TAHRAOUI – ROUEFF – 

ZWAHLEN – PAGET – MARTIN – NEFZAOUI – MAZZOLINI  

Mmes ANRIOT – POUTHIER  

Absents excusés : Mm VINCENT – MAGDELAINE – JAILLET – NELATON  

Mmes MAITROT – JULLIAN 

1. Introduction 

Le président souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et en particulier aux 

représentants des classes à horaires aménagés, ainsi qu’à M Paul GUERIN responsable du projet de 

performance fédéral en ligue Bourgogne Franche Comté. 

 

2. Présentation des sections  
 

• Collège Jeanne d’Arc de Champagnole 

13 élèves en classe de 6ème et 5ème  

12 élèves en classe de 4ème et 3ème  

Entrainements le mardi et le jeudi avec Yvan Ducret.  

Projet de présentation du métier de technicien à la ligue et à la FFF.  

 

• Collège St Oyend de Saint Claude  

En réseau avec la Maitrise et le plateau.  

16 élèves en classe de 6ème 

15 élèves en classe de 5ème 

8 élèves en classe de 4ème 

9 élèves en classe de 3ème 

10 féminines font partie de cet effectif.  

 

• Collège Gilbert Cousin de Nozeroy 

28 élèves font partie de cette section futsal 

15 élèves en CHA  



• Collège St Exupéry de Lons Le Saunier  

9 élèves en classe de 6ème 

7 élèves en classe de 5ème 

6 élèves en classe de 4ème 

10 élèves en classe de 3ème 

2 féminines font partie de cet effectif.  

Plusieurs projets sont à l’ordre du jour, comme la création d’un CHA pour les féminines, une sortie 

cohésion autour des 4 lacs, l’achat de nouveaux équipements ou encore la participation au Foot 

Civisme. 

 

• Collège Mont Roland à Dole 

19 élèves en classe de 6ème et 5ème 

23 élèves en classe de 4ème et 3ème 

10 élèves font partie de la CHA avec une seule féminine. 

Les projets sont nombreux, comme le cross départemental, l’initiation au PSC 1 et un travail sur 

l’engagement et le respect.  

 

• Lycée Paul Emile Victor à Champagnole  

23 élèves font partie de cette section, dont 3 gardiens.  

Le responsable est M NARD Fabrice, épaulé par deux apprentis.  

10 élèves sont licenciés à JURA LACS, 7 à Champagnole et 6 dans les clubs voisins.  

Les entrainements se déroulent le mardi et le jeudi, avec une partie spéciale pour les gardiens.  

 

• Lycée Jacques Duhamel à Dole 

Le référent est M LUCAS Thomas.  

L’effectif est de 35 élèves dont 8 féminines. On peut y compter 13 externes.  

Les séances d’entrainement se déroulent le lundi, le mardi et le vendredi, selon les classes, avec un 

spécifique gardien.  

Tous les joueurs sont licenciés au JDF, sauf deux féminines.  

 

 

 



• Classe aux horaires aménagés Lycée St Michel 

On compte 20 garçons, tous licenciés au RC Lons.  

Le projet est de se rapprocher du cahier des charges des sections sportives.  

 

• C.H.A. Collège du Parc à Bletterans  

On peut compter 24 élèves dans cette C.H.A.  

12 élèves en classe de 6ème et 5ème 

12 élèves en classe de 4ème et 3ème 

Les entrainements se déroulent après les cours le mardi et le jeudi sur les installations du club à 

proximité du collège 

Tous les élèves sont licenciés au BJF.  

Une initiation au football féminin à lieu entre 12h et 13h.  

Leur projet est de se rapprocher le plus possible du cahier des charges des sections, dans le but d’en 

ouvrir une prochainement.  

 

• C.H.A de Clairvaux et Orgelet 

21 élèves sont présents à Clairvaux et 21 à Orgelet, avec comme responsable M Arnaud MARTIN.  

Les entrainements se déroulent le mardi à Orgelet et le jeudi à Clairvaux.  

Cette CHA a prévu une action contre le racisme et la visite de la caserne des pompiers.  

 

3. Rassemblements  

Le rassemblement FUTSAL est prévu le 14/12 au Solvan de Lons 

Qualification académique pour les 4ème et 3ème  

Le rassemblement foot à 8 sur herbe est prévu le 14 juin mais le lieu reste à définir.  

 

4. Saisie des infos 

Ludovic propose ses services pour saisir les informations de chaque section.  

 

5. Quinzaine du foot  

Elle n’est pas obligatoire mais fortement conseillée pour acquérir des points lors des versements des 

aides régionales.  

Changement de dénomination pour les collèges : FOOTBALL FOR SCHOOLS 



 

6. Questions diverses  

Paul GUERIN a répondu à quelques interrogations posées par les intervenants sportifs (date des dépôts 

pour les ouvertures des sections) 

Toutes les sections ont reçu une dotation de ballons pour leur participation à la quinzaine du foot.  

 

Séance levée à 12h  

 

LE PRESIDENT  

ERIC PATENAT 

 

 


