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Ligue de Football des Pays de la Loire 
 

 

Commission Régionale  
Foot en Milieu Scolaire 

 

PROCÈS-VERBAL N° 02
 

Réunion du : Jeudi 21 Décembre 2017 
 
Présidence : Jean Jacques GAZEAU 
 
Présents : Nicolas BOURDIN – Gérard GADE – Vincent GARNIER – Patrice GERNEZ – Yohann 

LHOMMEDE – Karl MARCHAND – Alain MARTIN – Bernard MOTTAIS – Alain 
PASCALOU – Grégoire SORIN – Arnaud VAUCELLE – James VEQUAUD 

   
Invités : Hubert BRAUD (CROS) – Francis HUOT (IPR) – Philippe RENAUD (DRJSCS) 
  
Excusés : Marie-Hélène BAUDRY – Jacques THIBAULT 
 
Assiste :  Aurélia PINEAU  

 
 
 
1. Informations générales 

 
 Le PV du n°1 du 25 septembre 2017 est validé. 
 Explication rapide du Projet de Ligue et plus particulièrement de la partie FMS. 

 
 
2. Point sur les sections 

 
 Visites des sections : 

 Toutes les sections ont été visitées sauf les lycées La Colinière à Nantes et Ambroise Paré à Laval 
(prévue le 18 janvier prochain) 

 Point par département : 
 44 : 
 Problème dans la livraison des équipements 
 Suivi médical (2ème visite) = effectué par qui ? quid de la prise en charge ? 
 Collège St Blaise à Vertou : le problème du club support se pose 

 49 : 
 Problème de suppression des heures par le rectorat = modification des emplois du temps et prise 

en charge des heures effectuées par les enseignants 
 Tout se passe bien si ce sont des intervenants des clubs extérieurs 
 Suivi médical (2ème visite) = effectué par qui ? quid de la prise en charge ? 
 Séance spé GDB = effectuée par qui ? quand ? comment ? prise en charge ? 

 53 : 
 Suivi médical (2ème visite) = effectué par qui ? quid de la prise en charge ? 
 Equipements manquants ou non reçus : problème de communication 
 Les chefs d’établissement sont bien impliqués 

 72 : 
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 Bon fonctionnement 
 Problème de transport pour emmener les élèves sur le plateau médical 
 Difficultés pour accueillir les féminines 

 85 : 
 Bon fonctionnement, les chefs d’établissement sont bien investis 
 Suivi médical (2ème visite) = effectué par qui ? quid de la prise en charge ? 
 Problème dans la livraison des équipements 
 Quid de l’intégration des féminines 
 Trop de joueurs dans certaines sections : ne faut-il pas privilégier la qualité à la quantité ? 

Réponses de Francis Huot concernant certains dysfonctionnements : 
- Les heures d’enseignement : ces heures ne sont pas destinées à la pratique du sport 
- Médical : ce n’est pas de la responsabilité de l’Education Nationale, ce doit être une négociation entre les 

différents partenaires des sections. 
 La commission décide que les frais de la 2ème visite seront à la charge des parents (une communication sera faite dans 

ce sens aux responsables des sections). 
 
 
3. Compte rendu des réunions des responsables SSS dans les Districts 
  
 Points positifs : 

 Proximité 
 Echanges plus faciles 
 Rencontres à renouveler chaque saison 

 
 
4. Challenge Jean Leroy 
 
 Bilan 1ère phase des 21 et 22 novembre derniers : 

 Qualification du lycée Ambroise Paré à Laval 
 Evènement de qualité, très bien organisé, comportement exemplaire des joueurs 

 Prochaine étape les 30 et 31 janvier 2018 : 
 Situation administrative de Bernard Mottais pour poursuivre l’accompagnement du lycée Ambroise Paré à 

régler suite à sa cessation d’activité. 
 

5. SSA : convention et cahier des charges 
 
 Projet de convention : 

 Envoyé aux responsables SSA et en attente de leur retour pour la finaliser 
 Quid des tarifs concernant la formation des éducateurs : 

 Modules SSA : 
Coût formation – 1 bon de formation = le reste à la charge de l’établissement qui négocie avec les 
clubs partenaires (principe de la gratuité pour les élèves) 

 Réunion avec les responsables SSA prévue le vendredi 26 janvier 2018 
 
6. Point sur les projets en cours 
 
 Point sur les demandes de renouvellement SSS 
 Demandes d’ouverture : 

 72 : Lycée à La Ferté Bernard 
 Demande d’extension : 

 53 : Lycée Ambroise Paré à Laval pour une section Futsal et Féminine 
 Projets d’ouverture : 

 49 : Collège public à Beaufort en Vallée 
 44 :  
 Lycée à Carquefou (La Mainguais) 
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 Collège section Futsal à La Chapelle sur Erdre (La Coutancière) 
 Collèges filles à La Roche sur Yon 

Francis Huot précise qu’il est plus facile d’ouvrir une nouvelle section si cette dernière se trouve en zone REP ou 
REP+ (+ de moyens mis à disposition). Le ministère projetterai d’ouvrir 1200 sections toutes discipline confondue 
sur la France entière. 

 
 
7. Saisie des sections sur Foot2000 
 
 Les responsables de section devront remplir les informations concernant cette dernière sur Foot2000 avant 

le 10 janvier 2018 
 La date limite est fixée au 26 janvier 2018 pour un avis Ligue 

 
 
8. Informations complémentaires et Questions diverses 
 
 Relancer les sections pour qu’elles s’inscrivent au projet de La Quinzaine du Foot Citoyen 
 Travailler sur l’uniformisation des concours d’entrée des sections 
 Carte interactive des sections des Pays de la Loire apparaîtra sur le site de la Ligue (voir avec le service 

communication) 
 Tour académique du championnat de France Excellence Foot à 11 UNSS : mercredi 21 mars 2018 à Angers 

(avec des équipes de Nantes, La Roche sur Yon, Le Mans et Angers) 
 Phase Finale Nationale Championnat Foot Scolaire UGSEL (Segré) : Mai 2018 
 James Vequaud souhaite qu’un suivi des élèves pour chaque section soit effectué 

 Un stagiaire du STAPS se chargera de l’enquête pendant les 4 prochains mois 
 Difficulté dans la gestion de la présence des élèves de Terminale : volonté d’arrêt, motivation, Bac … 
 Problème quant à l’intervention des GDB au sein des sections : trouver l’intervenant (horaires des 

interventions à définir) 
 Intégration des féminines dans les sections : créer des sections spécifiques ? 
 Hubert Braud nous informe de la tenue d’un colloque sur le sport organisé par le CROS en novembre 2018 
 Prochaine réunion le 05 avril 2018 après-midi 

 
Le Président  

Jean Jacques GAZEAU 
 

 
 

  


