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Présents :  

Président, ALLONGUE Jean Paul 

ADAMIETZ Stéphane, BAUDRY Nicolas, BEGOUT Philippe, BOUARD Gilles, COUVIDAT Alain, DAHLER Cyrille, 

DERIAU-REINE Claude, RABAT Luc, SBAA Philippe, SEIGNARBIEUX Daniel  

Excusés : BEDECARRAX Catherine, EPINOUX Nicolas, EYQUEM Gilles, POISSON Thierry  
 

Ouverture par le Président de la Commission, Jean Paul ALLONGUE 
 

Le Président souhaite la bienvenue à l’ensemble des participants et rappelle les objectifs de cette 

commission FMS et le travail à effectuer dans les relations avec l’Education Nationale et les Fédérations 

sportives affinitaires.   

La Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine est profondément touchée et marquée par le décès brutal 

du jeune Diego Vitarela, âgé seulement de 14 ans, appartenant au FC LESCAR, du District des 

Pyrénées Atlantiques ; ce week-end sera respectée en sa mémoire, une minute d’applaudissements sur 

l’ensemble des terrains de la Ligue de Football de Nouvelle-Aquitaine, en pensant à l’immense peine et 

au chagrin de sa famille, de ses coéquipiers et de son club. 

Puis a lieu la présentation des membres présents. 

Claude Deriau-Reine apporte des précisions sur le courrier du Président délégué Christian Combaret 

concernant la justification de l’aide financière apportée à l’UNSS. Il répondra par un courrier argumenté et 

continue à collaborer au mieux au profit du football en Nouvelle-Aquitaine et au niveau de la commission 

nationale UNSS Football.  

Le Secrétaire général, Luc Rabat rappelle le besoin de cette justification pour notre comptabilité et nos clubs 

de LFNA.  Ensuite, il explique l’harmonisation, réalisée la saison 2017/2018, des aides financières pour les 

sections sportives. Ces structures de formation doivent améliorer le football en LFNA et développer 

l’excellence au niveau de la pratique (11-15 ans) dans les collèges, reconnues dans le cadre du Parcours 

Performance Fédéral (PPF). Il rappelle l’ouverture du Pôle Espoirs Féminin en septembre 2018 et espère 

qu’avec 2 pôles Espoirs, filles et garçons, le niveau technique progresse en LFNA dans les années futures. 

Nous continuerons à travailler avec trois Académies, Bordeaux, Limoges, Poitiers. 
  

Le référent régional LNFA, Stéphane ADAMIETZ, Conseiller Technique Régional  

Il indique les référents du FMS par District. 

Charente Anthony BOURDON 

Charente Maritime Arnaud PROUST 

Corrèze Olivier COELHO 

Creuse Franck TRICOCHE 

Dordogne- Périgord Eric CHEVALIER 

Gironde Jean-Yves CUOMO 

Landes Ludovic MARTIN 

Lot et Garonne Alain DELPECH 

Pyrénées Atlantiques Cédric CAILLABET 

Deux-Sèvres Christophe GRIMPRET 

Vienne  Anthony ALLOUIS 

Haute Vienne Dragan CVETKOVIC 
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Validation des Sections Sportives 2018/2019 

. Les établissements remplissent les fiches critères sur le logiciel FOOT 2000, le même qui permet 

l’enregistrement des licences, avec un code d’accès.  

. En plus des renseignements généraux, doivent être documentés le référent, le ou les responsable (s) 

technique (s), les infrastructures sportives, le cursus scolaire, l’emploi du temps football, les effectifs, le club 

FFF de l’élève, le suivi médical, la convention avec les différents partenaires … et ce avant le 15 décembre 

2018, repoussé au 15/02/2019, avec encore des difficultés de fonctionnement de Foot 2000 signalées à la FFF 

et à son service informatique. 

. Les Sections Sportives Scolaires sont au nombre de 90,  

 71 en collège dont 8 Féminines,  

 20 en Lycées dont 4 Féminines. 

 Le recyclage des intervenants des sections sportives Lycées a eu lieu le 2 décembre 2018 au Haillan 

avec la présence d’un entraîneur national Laurent Chatrefoux, du directeur UNSS de Poitiers, Vincent 

Michaud.  

 Les conclusions de cette journée : 

- La création de lien est indispensable entre le champ fédéral et le monde scolaire. La présence des 

éducateurs est vivement recommandée dans le suivi scolaire des lycéens 

- La formation des jeunes arbitres par les sections sportives fait l’unanimité ainsi que celle de jeune 

coach qui est une plus-value pour le sport scolaire mais aussi pour la formation générale des jeunes 

(ouverture, engagement citoyen, lien avec les clubs) 
 

Classification des Sections Sportives 2018/2019 

Dans le cadre du PPF (Parcours Performance Fédéral) et l’amélioration du football en LFNA, une application 

pour le financement en 2019/2020 sera effectuée avec des critères précis reconnus PPF : nombre 

d’entraînements, niveau des joueurs et leurs compétitions, sélections, diplômes de l’encadrement, possibilité 

d’internat … Chaque District doit fournir à Stéphane Adamietz une classification de ses sections, en liaison 

avec les établissements à la suite de visite d’évaluation et les clubs concernés partenaires, avant le 10 février. 

Philippe SBAA, Inspecteur Pédagogique Régional EPS, Académie de Limoges, explique le fonctionnement 

rectoral, et l’appréciation de la dérogation de la carte scolaire appartenant à l’Inspecteur d’Académie. Les 

sections sportives scolaires permettent aux élèves d'atteindre un bon niveau de pratique sans pour autant 

avoir pour objet la formation de sportifs de haut niveau. 

Même si les objectifs fédéraux sont d’améliorer et développer l’excellence au niveau de la pratique des 11-15 

ans, les membres de la commission souhaitent maintenir certains  sections sportives non PPF, d’animation, 

moyens d’entraînement régulier en soutien de clubs. 

Il faudra aussi envisager le financement des sections sportives uniquement Futsal. 
 

Clé de répartitions des aides financières 2018/2019 par le Secrétaire Général, Luc RABAT 

 

Discussions fructueuses des membres de la Commission ; un projet sera soumis au Comité Directeur de la 

LNFA du 9 Mars 2019 pour fixer les aides aux sections sportives scolaires des 12 Districts.  

Sera ensuite proposée la somme allouée par la LFNA aux sections sportives pour la saison 2018/2019. 

Les dotations seront transmises par les Districts et les établissements scolaires seront informés de l’action de 

la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine.  
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Projet de convention avec les 3 UNSS  

Ce projet sera proposé au Comité Directeur de LFNA. 

Les conventions, à renouveler avec l’UNSS, devront prioriser le développement des compétitions Futsal et du 

football féminin, en plus de la formation des jeunes dirigeants. 

La Ligue de Football de Nouvelle-Aquitaine s’engage à soutenir ces actions UNSS, après étude des projets 

présentés, suivant les possibilités financières.  

Chaque année, un bilan doit permettre d’évaluer les pratiques du football au collège, au lycée et la justification 

des aides financières accordées par la LFNA.  

 

Championnat de France Excellence à Limoges du 4 au 8 Février 2019  

 Championnat de France Excellence Lycées Garçons, qualificatif pour le championnat du Monde 

 16 équipes : 12 équipes lycées + 4 équipes qualifiées du challenge FFF Jean Leroy 

 1 équipe = 18 joueurs + Jeune officiel + 1 ou 2 enseignants 

 8 Jeunes officiels arbitres du département organisateur 

 Près de 400 personnes avec les organisateurs et les invités 

 Installations sportives de Saint Lazare (avec 3 terrains synthétiques en cas de terrains impraticables) 
 

Championnat de France Féminine Collèges Challenge Marilou Duringer à Guéret les 5 et 6 Mars 2019  

 

Report des rencontres prévues en janvier sur le site de GUERET avec les sections sportives féminines de 

Guéret, Chartres, Pont de Vaux, Vannes les mardi 5 et mercredi 6 mars. 
 

Quinzaine du Foot Citoyen et Coupe du Monde Féminine en France en juin 2019 

 

. La « Quinzaine du Foot Citoyen » se déroule en collaboration avec l’UNSS. 

Elle vise à récompenser des projets de classes de la 6ème à la seconde comprises 

Dans le cadre de la Coupe du Monde de Football féminin organisée en France en 2019,  « LA QUINZAINE 

DU FOOT » aura pour objectifs de mettre en avant les valeurs P.R.E.T.S (Plaisir – Respect – Engagement – 

Tolérance – Solidarité), de faire pratiquer le football ou futsal aux élèves (filles et garçons) pratiquants et 

non pratiquants et de faire découvrir les rôles sociaux inhérents à toute pratique (arbitre, organisateur, 

coach, supporter…). 

Les productions seront soumises à une validation effectuée par des représentants de l’Education  Nationale, 

de la FFF et de l’UNSS lors d’un jury final le mardi 28 mai 2019. 

L’opération d’un point de vue sportif se déroulera officiellement entre le 25 mars 2019 et le 05 avril 2019 

(Clôture des inscriptions = 06 avril 2019). L’inscription doit impérativement être effectuée sur le site internet : 

http://quinzainedufoot.fff.fr/fr/ Un lien vers ce site internet sera notamment disponible sur les sites du MEN, 

de l’UNSS (https://unss.org/),de la FFF (http://www.fff.fr) et de l’UGSEL (http://www.ugsel.org/). 

La participation des sections sportives aux projets de la « Quinzaine du Foot Citoyen » sera dotée. 

 

Dotation équipement des Sections Sportives 2018/2019 

. Les dotations FFF des ballons ont été livrées aux Districts en septembre 2018 pour le bénéfice des sections.  

 Collèges : 5 ballons T4, 10 ballons T5, 2 ballons Futsal 

  Lycées : 10 ballons T5, 2 ballons Futsal 

 

http://www.ugsel.org/
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Carton Bleu UNSS, carton Vert FFF, Attitude Plus 

Alain Couvidat représente le carton bleu « Attitude Plus » utilisé dans les compétions UNSS Lycées, la FFF 

utilisant le carton vert pour le challenge U 13.  

Il s’agit de valoriser le comportement positif des joueurs, et de les sensibiliser autour des lois du jeu, de  l’esprit 

sportif, les règles de vie et l’esprit citoyen. Cette formule est déclinée lors des rencontres et finales 

académiques.  

 

Challenge Jean LEROY 

. La Section Sportive de Niort La Venise Verte a joué le deuxième tour du Challenge Jean Leroy, les 22 et 23 

janvier à Avranches et terminé troisième après avoir affronté les sections d’Avranches, Meaux et Vannes, 

section qualifiée pour la finale. 

 

Application « Rematch », gratuite,  start up bordelaise  

Elle permet de voir et revoir ou garder en mémoire des actions de jeu, ceux qui filment avec l’application sur 

smartphone :  

- De capter uniquement les meilleurs moments d’une rencontre : il suffit d’appuyer sur un bouton de 

l’application sur l’écran du téléphone et Rematch crée une vidéo avec les 15 secondes qui précèdent 

leur appui ;  

- D’en obtenir automatiquement le montage vidéo ;  

- De le/les partager instantanément (sur leurs réseaux sociaux, par messagerie, mail…) ;  

- De les diffuser immédiatement sur les sites et pages des clubs/ligues/fédérations, des médias et 

supports partenaires 

 

Programme Génération 2024 pour les Jeux Olympiques 

 

Les Ministères chargés de l’éducation, de l’agriculture et des sports lancent un appel d’offre national 

pluriannuel auprès des écoles, collèges et lycées pour encourager le développement de la continuité 

éducative dans la pratique sportive des jeunes notamment pour ceux en situation de handicap : 

- Développement de projets structurants avec les clubs sportifs locaux  
- Participation aux événements promotionnels olympiques et paralympiques   

- Accompagnement ou accueil des sportifs de haut niveau (dont jeunes en situation de 

handicap) 

- Mise à disposition des équipements sportifs existants dans l’enceinte de l’établissement 

scolaire aux associations sportives et entreprises locales 
L’année scolaire sera rythmée par au moins trois temps forts : la Journée Nationale du Sport Scolaire 

(JNSS) en septembre, la semaine olympique et paralympique en janvier, la journée olympique du 23 

juin. 
 

Fin de séance à 12 h 15 

Le Secrétaire Général, 

       Luc RABAT 


