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Meilleurs vœux 

pour cette année 2018



Programme De La Réunion

Mot d’accueil d’Hervé CANTIANI, Président du District Meusien de Football

Présentation des intervenants

Présentation de chaque section sportive.

Attente de la Direction Technique Nationale par rapport aux sections sportives.

Utilisation de l’application Foot 2000 / résolution des éventuels problèmes rencontrés.

Chaque section présentera son projet sur « LA QUINZAINE DU FOOT CITOYEN »

Présentation du LIFE (Livret Interactif du Football d’Excellence).

Questions diverses.



Mot d’accueil d’Hervé CANTIANI, 

Président du District Meusien de Football

Les intervenants



PROJET DE 

PERFORMANCE 

FEDERAL

Présentation 

des Sections sportives collèges - Vidéo



STRUCTURES DU P.P.F L.G.E.F

24 S.S.S LYCEES

7 Jean LEROY

110 S.S.S COLLEGES

3 S.S.S ELITES

05 CENTRES DE FORMATION

03 S.S.S ARBITRAGE

P.E.F.A = 01

2 P.E GARÇONS

1 P.E FILLES

3 ACADEMIES DISTINCTES

3 SERVICES UNSS REGIONAUX DISTINCTS



STRUCTURES DU P.P.F L.G.E.G



ORIENTATIONS 2017 – 2018 F.M.S

• Pérenniser, maintenir les structures existantes par un accompagnement et 

un suivi :

• Maintient des aides matériel, et autres,

• Maintient des actions (Rassemblement, Recyclage,….)

• Aider - Accompagner l’ouverture de structure S.S.S dans les zones 

dépourvues : 

• Accompagnement Technique des clubs de jeunes de la L.G.E.F

• Projet Club

• HARMONISER un fonctionnement :

• 3 Commissions Territoriales

• Prise en charge – suivi – CONVENTION 

• Exigence de fonctionnement



Attente de la Direction Technique 

Nationale par rapport aux sections 

sportives.



PROJET DE PERFORMANCE 

FEDERAL

DEMATERIALISATION DES 

FICHES DE SUIVI



C.T F.M.S du territoire ou 
district créée la S.S.S en 

indiquant l’établissement de 
référence

C.T renseigne le REFERENT 
de la S.S.S

Le RESPONSABLE de la S.S.S 
noté comme référent 

complète le dossier de la 
Section dans FOOT2000

C.T F.M.S du territoire ou 
district émet un 

commentaire et un avis sur 
le label

Responsable du Pôle P.P.F 
L.G.E.F ET le C.T F.M.S du 

territoire ou district 
échangent avant 

PROPOSITION DEFINITIVE à 
la D.T.N

Responsable du Pôle P.P.F 
L.G.E.F ET D.T.N échangent 

pour VALIDATION 

• F.M.S � Date limite LGEF pour compléter les fiches 22 JANVIER 2018

22 JANVIER 2018Entre le 22 et 26 JANVIER 2018

DECEMBRE A JANVIER 2018DECEMBRE

09 DEC.



PROJET DE PERFORMANCE 

FEDERAL

MANIPULATION PRATIQUE

MISE EN ROUTE



Présentation de 



- Projet sportif :

Réalisation d’une action football ou futsal (ateliers techniques, matchs, tournois…) afin de faire pratiquer

les élèves (garçons et filles) non licenciés. Cette action devra être réalisée entre le 19 mars 2018 et le 30 mars

2018. Ce projet sportif devra aussi correspondre au lancement ou à la clôture d’un cycle EPS football ou

futsal.

- Projet organisationnel / culturel : « A LA RENCONTRE DE L’AUTRE »

Réalisation d’un montage vidéo relatant la participation des élèves de la classe ou établissement

(collège et / ou lycée) à l’organisation, l’animation, l’arbitrage d’un rassemblement « FOOT A

L’ECOLE » à l’attention des établissements primaires de proximité. Cette action a pour but

d’officialiser de manière concrète le cycle 3 (passerelle primaire – secondaire), créer un lien fort

entre les participants (enseignants, élèves, partenaires, clubs…) des différents établissements de

proximité, communiquer sur les sections sportives scolaires.

OU

2. Réalisation d’un montage vidéo relatant la création d’une passerelle entre les élèves et une

association locale (caritative prioritairement). Il s’agira de montrer et d’expliciter le lien créé par

le football entre cette association et les élèves de l’établissement (accompagnés de leur(s)

enseignant(s) référent(s)).

Dates de l’opération (volet sportif) = du 19 mars 2018 au 30 mars 2018

· Clôture des inscriptions = 30 mars 2018

· Dépôt des productions au niveau académique = 18 mai 2018 (aux 3 référents)

· Jury académique = entre le 22 mai et le 25 mai 2018



LIFE (Livret Interactif du Football d’Excellence)



QUESTIONS DIVERSES



MERCI A FRANCK 

MERCI DE VOTRE ATTENTION

BON RETOUR A TOUS 


