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Ligue de Football des Pays de la Loire 
 

 

Commission Régionale  
Foot en Milieu Scolaire 

 

PROCÈS-VERBAL N° 01
 

Réunion du : Lundi 25 Septembre 2017 
 
Présidence : Jean Jacques GAZEAU 
 
Présents : Marie-Hélène BAUDRY – Nicolas BOURDIN – Gérard GADE – Vincent GARNIER – 

Patrice GERNEZ – Yohann LHOMMEDE – Karl MARCHAND – Patrick MARTEL – 
Bernard MOTTAIS – Alain PASCALOU – Grégoire SORIN – Arnaud VAUCELLE – James 
VEQUAUD 

   
Invités : Gérard LOISON – Hubert BRAUD (CROS)  
  
Excusés : Grégory CERDAN – Jacques THIBAULT– Francis HUOT (IPR) – Philippe RENAUD 

(DRJSCS) – Didier ESOR 
 
Assiste :  Aurélia PINEAU  

 
 
 
1. Informations générales 
 
 Jean Jacques Gazeau rappelle : 

 L’importance d’obtenir un maillage cohérent sur le nouveau territoire des Pays de la Loire 
 La volonté de continuer la politique engagée sur les deux anciens territoires 
 La volonté de bien implanter le football dans le milieu scolaire et modifier l’image du football 
 La volonté d’uniformiser les fonctionnements et les aides 

  
 Deux nouvelles appellations sont désormais données : 

- Les Sections Sportives Scolaires Collège ou Lycée pour les sections reconnues 
Education Nationale et FFF 

- Les Classes à Horaires Aménagés pour les sections reconnues FFF 
 Associer le football au milieu scolaire afin d’améliorer son image auprès de l’enseignement 
 Jean Jacques Gazeau rappelle également le rôle de la commission : 

 Etre garant des cahiers des charges 
 Etre garant de la cohérence sur le territoire 
 Suivi des sections 
 Perspectives : développement 

 
 
 
2. Présentation du dispositif FMS 
 
 Présentation de la carte des Sections Sportives Scolaires 2017/2018 reconnues par l’Inspection Académique 

(annexe 1) 
 Présentation de la carte de toutes les Sections Sportives sur le territoire pour 2017/2018 (annexe 2) 
 Rappel du cahier des charges et des aides allouées 
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 Gestion administrative 
 Nouveau système sur Foot2000 pour les critères de moyens et d’efficacité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nouveau cahier des charges collèges et lycées 
 Aides financières + matériel à détailler 

 
 Visites des sections 

 Priorité des visites dans la mesure du possible : collèges pour les CTD et lycées pour les CTR 
 Présence d’élus souhaitable (organisation à prévoir)  
 Rapport de visite (annexe 3)  

 Souhait de faire une réunion dans chaque district avec les responsables de section => trame à prévoir 
 Problème de communication entre la Ligue et les Districts pour les sections collèges (mettre les CTD en copie 

quand on envoie des mails aux collèges) 
 

 
 
3. Perspectives 2018/2019 
  
 Pour toute demande d’ouverture de section, informer le CROS. 
 Souhait de développer les sections féminines (projet avec le club Angers Croix Blanche ?) 
 Section Arbitrage : 1 par Ligue 
 PEFA Laval : extension de la section existante 
 Constat du manque de sections en Mayenne 
 Souhait d’avoir 2 conventions pour les sections mixtes si les clubs supports sont différents 
 Section collège à Mayenne : projet soutenu par la Commission Régionale FMS 

 
 
 
4. Point SSA 
 
 Nouvelle appellation : Section Sportive Enseignement Agricole (SSEA) 
 Actuellement 4 établissements mais leur convention est caduque 
 Souhait que ces sections soient considérées comme les autres sections lycées 
 Quid de la prise en charge de la fonction des éducateurs 
 Une proposition de convention sera étudiée par James Vequaud et Jean Jacques Gazeau 

 
 
 
5. Point Jean Leroy 
 
 3 établissements y participent 

 Prise en charge par la Ligue des frais inhérents à cette organisation 
 

 Souhait d’avoir à terme, un établissement par département labellisé Jean Leroy 
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6. Point Rassemblement des PRE 
 
 Les rassemblements se feront en début de saison pour les 4ème/3ème et en fin de saison pour les 6ème/5ème  
 La Ligue prendra en charge les déplacements (bus, …) 

 
 
 
7. Foot à l’école 
 
 Inscriptions en cours dans la plupart des districts 
 Quinzaine du Foot : à rajouter dans le cahier des charges SS 2nd cycle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Questions diverses 
 

 Demande de James Vequaud : Quand toutes les fiches de visite auront été reçues, les envoyer à l’IPR 
 Renvoyer le lien pour le Livret Interactif du Football d’Excellence (LIFE) au lycée Ambroise Paré de Laval 
 James Vequaud souhaiterait que des statistiques concernant les sections sportives soient éditées au 

niveau régional 
 Visites médicales (prévoir d’inviter Isabelle Salaun lors de la prochaine réunion) : 

rappel de la procédure => 1 visite licence + 2ème visite en janvier/février à charge des parents  
 Date de la prochaine réunion : Jeudi 21 décembre 2017 

  
 

 
Le Président  

Jean Jacques GAZEAU 
 

 
 
 

 

 


