
PV réunion FMS du 02 Octobre 2020 
 

Présence en début de séance de Michel SORNAY et de M IMBERT Sébastien (directeur technique 
régional).  

Le DTR explique comment fonctionnent les subventions allouées aux SP. Le nombre de sections 
évolue sur la région BFC et l’enveloppe est toujours la même, alors les subventions par sections 
diminuent.  

Il a rappelé l’obligation de participer au concours « La Quinzaine du Foot » pour recevoir le maximum 
d’aides financières.  

Félicitations  à M CORNEBOIS pour sa fonction d’entraîneur adjoint de l’équipe de France féminines 
U23.  

 

1. Fonctionnement et présentation des sections sportives 
 
 

 Collège Jeanne D’Arc – Champagnole 
 

25 élèves dont 1 fille.  
L’effectif est en hausse ces dernières années. Les entrainements s’effectuent le mardi et le jeudi.  
Le recrutement  a été  effectué par visioconférence.  
 

 Collège Saint Exupéry – Lons Le Saunier 
 

32 élèves. Les classes de 6 et 5ème comptent 11 élèves tandis que les 4 et 3ème comptent 21 élèves.  
Le recrutement a été effectué par les entraineurs des clubs où les joueurs étaient licenciés l’année 
précédente. 
 

 Collège Mont Roland – Dole 
 

On compte 3 encadrants pour cette section.  
Les classes de 6ème et 5ème évoluent au nombre de 20, alors que les 4ème et 3ème sont 12. Le collège 
compte donc 32 élèves, dont 9 filles.  
Une intervention premier secours est prévue prochainement pour tous les élèves. 
 

 Lycée Paul Emile Victor – Champagnole 
 
La section compte 20 élèves dont 8 internes. Un entrainement spécifique Gardien est prévu le lundi 
soir.  
 

 Lycée Jacques Duhamel – Dole 
 
La section compte 32 élèves dont 10 féminines et 2 internes. Les joueurs s’entrainent le mardi et le 
jeudi sur le terrain synthétique de Tavaux.  
 
 



Mise à part le Lycée Jacques Duhamel, on constate une diminution d’effectif féminin dans nos 
sections. Ceci est dû à une différence physique et sportive entre masculin et féminin. La solution 
pourrait être de réunir toutes ces féminines dans une même section ou classe à horaires aménagés. 
 

2. Les rassemblements 
 
 
Le rassemblement futsal est prévu le 16 Décembre. Le rassemblement en Herbe est prévu le 02 Juin 
2021 à Molinge pour les 4 et 3ème et à Tavaux pour les 6 et 5ème le 09 Juin 2021.  
Une monotonie s’installe dans ces rassemblements, plusieurs solutions ont été émises : 
 

 Effectuer des rassemblements avec des SP voisines mais aussi avec d’autres 
départements limitrophes.  

 Effectuer un championnat sur plusieurs mercredis.  
 

3. Présentation foot 2021 
 
 
Ludovic rappelle ses difficultés de se servir de Foot 2000. N’hésitez pas à le solliciter pour vous aider 
à renter les informations de vos sections.  
 
 

4. La Quinzaine du foot  
 
 
Voir ci-dessus 
 
 

5. Le Foot à l’école 
 

 Le concours foot à l’école est reconduit pour la saison 2020/21 
 

 Quelques écoles ont commencé ou vont commencer leurs cycles sportifs 
 Ecole Jeanne D’Arc de Lons Le Saunier – Intervenant M Redouane Tharaoui 
 Ecole La Sallette de Voiteur – Intervenant M Cédric Charrière  
 Ecole d’Arlay – Intervenant M Cédric Charrière 
 Ecole Jeanne d’Arc de Champagnole – Intervenant non défini 
 Ecole de Raviole – Intervenant non défini 

 
 Modification de la chartre 

 
Un document de décharge devra être signé par le président du club lorsque le cycle sportif ne sera 
pas effectué par un intervenant diplômé et agrée de son club.  
Exemple : Cycle à l’école de Chapelle Voland – pas d’intervenant agrée et diplômé à Chapelle Voland. 
Le président de Chapelle Voland doit remplir le document « Décharge ». 

 
 

6. Remise des dotations 
 
Chaque section a reçu une dotation de ballons. L’école Saint Exupéry a remporté le challenge des 6 et 
5ème, il sera remis lors du rassemblement FUTSAL le 16 décembre.  


