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Commission 
Foot Enseignement 

Mardi 15 décembre 2020
À 17h45 en Visioconférence



Absents Excusés

Education Nationale : Jean Luc Dorangeon

Section de Verdun : Eric Wallner et Mirel Tudorache

Section de Commercy : Arnaud Valroff et Benjamin Gruner

Section de Bar le Duc : Christophe Chaomleffel et Gérard Mercuriali

Arnaud Souel, Héloïse Vaillant, Michel Flourens, Alex Del Bon, Mathieu Obriot, 

Jérémy Séoli

Présents

Président du District : Daniel Fay

Conseiller Technique : Thierry Grandjean

Adjoint Technique : Nordine Ziani

Membre de commission : Bernard Paquin

Section de Revigny : Stéphane Iddir

Section de St Mihiel : Dominique Régnier

Section d’Ancemont : Mathilde Vignon

Section de Fresnes : Stephane Boquillon

Section de Ligny : Pierric Gach 



Ordre du jour

Mot de bienvenue du Président du District

Intervention Jean Luc DORANGEON, EN

1. Bilan début d'année scolaire (chaque 

responsable fera le point sur sa section)

2. Projet PEF « Alcool et Cannabis »

3. Projet « La Quinzaine Du Foot Citoyen »

4. Calendrier « Remise des Dotations »

5. Questions diverses



Mot de bienvenue du 

Président du District, 

Daniel FAY



Jean Luc DORANGEON

IEN adjoint chargé de l'ASH 

Conseillers Pédagogiques 

Départementaux



Point sur la situation sanitaire

Protocole pour les sections sportives



Point sur la situation sanitaire

Protocole pour les sections sportives



1 joueur / 1 ballon
Chasuble réversible individuelle 
Gestion / couleur de chasuble 
Groupe restreint par niveau 

Rotation 
3 X 15’ / 4 X 12’ 

Insérer motricité systématiquement, 
exercice technique, circuit de passe qui 

termine devant le but (passe et suit), Fut net 
(tennis ballon), jonglages…  

+
Format hivernal de séance

Peu de statique
Travail individuel   

Faire des défis entre joueurs ou équipes
Détermination d’objectifs techniques 

individualisés mesurables et atteignables



Exercice technique de finition 
Foot à 8

Exercice technique de finition 
Foot à 8

Exercice 
technique de 

finition                     
Foot à 11



Légende

Sections Lycée : 

Sections collège :

Saint Mihiel

Commercy
Bar Le Duc

Ancemont

Les Sections Sportives en MEUSE

Fresnes

Revigny

Verdun

Ligny

Montmédy

8 sections sportives
208 élèves dont 15 filles



Bilan début d'année scolaire (chaque 

responsable fait le point sur sa section)
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Foot 2000

Félicitations pour votre réactivité sur ce dossier

Nous transmettre les conventions MAJ pour les 

intégrer sur Foot 2000



Revigny

Jean MOULIN

EFFECTIFS
Garçons Filles Total

6ème 4 4

5ème 6 1 7

4ème 4 4

3ème 6 6

Total 20 1 21

Clubs 

appartenance :

FC Revigny (9) ; SC Contrisson (5) ; 

Bar le Duc FC  (6) ; US Sermaize (1)

Stéphane IDDIR (BEF)
Côme FRIGNET

Maxence KACEM (U11)
Héloise VAILLANT (prof EPS)

• Entrainements les lundis de 17 à 18h30 et jeudi de 16h à 17h30 : 98% de présences aux entrainements – 3 
cadres techniques : Stéphane IDDIR + Côme FRIGNET le lundi -
Stéphane IDDIR + Maxence KACEM le jeudi

• 1 jeune fille en 5ème ( toujours au moins une fille depuis 2014 )

• Liens permanents et directs avec les 2 principaux Madame GAROT et Monsieur FORTERRE et Héloise
VAILLANT, PROF EPS coordinatrice section

• Conditions d’entrainement idéal : 2 terrains en herbe / 1 city synthétique norme européenne dimension 
terrain futsal / Gymnase réservé à l’année mais occupé plus de décembre à février

• Aide aux devoirs les lundis de 16à 17h pour TOUS les élèves de la section sportive

• Relation permanente avec le club support REVIGNY et les clubs de BAR LE DUC/CONTRISSON/SERMAIZE et 
les entraineurs U13 et U15.

• Relation avec la Section sports ETUDE SCHUMAN METZ, suivi des anciens élèves : Yann GODART / Perrine 
BECK

• Relation avec Yanis CHOMETTE, jeune arbitre niveau national et emploi civique LGEF qui viendra nous faire 
une formation le jeudi 28 janvier au Collège.

• Projets de visites si les conditions s’améliorent : SPORT ETUDES SCHUMAN - PARIS FOOTBALL CLUB – STADE 
DE REIMS – CS SEDAN ARDENNES

• Projet intervention Foot Loisir : Fit Foot 



Bar le duc

André THEURIET

EFFECTIFS
Garçons Filles Total

6ème 4 4

5ème 8 1 9

4ème 8 2 10

3ème 8 8

Total 28 3 31

Clubs 

appartenance :

Bar le Duc FC  (25 ) ; RC Saulx B (2);                           

US Behonne L (2) ; FC Fains V (1) ; SL Ornel (1)

Christophe CHAOMLEFFEL (BEF)
Gérard MERCURIALI (prof EPS)

• Fonctionnement :
Club support : Bar le Duc FC.
Reprise en 2 groupes 6/5 et 4/3 sur 2 créneaux en septembre en 
respectant les préconisations sanitaires et depuis la rentrée de 
novembre, séance adaptée pour limiter le brassage des classes sur 
le terrain.
• Activités : 

 Séance en respectant les consignes sanitaires.
 PEFAthlon avec initiation à la pratique Loisir ( Golf Foot) 

• Actions :
 Pas d’UNSS Football depuis le début l’année.
 Action prévue sur l’arbitrage avec Yannis Chomette, 

service civique à la LGEF et jeune arbitre fédéral 
meusien.



Ligny / Robert AUBRY

EFFECTIFS
Garçons Filles Total

6ème 6 3 9

5ème 4 4

4ème 2 2

3ème 9 9

Total 21 3 24

Clubs 

appartenance :

Ent CO (21) ; Bar le Duc FC (2) ; 

Sans Club (1)

Pierric GACH (BEF)
Arnaud SOUEL (prof EPS)

• Fonctionnement :
Club support :  Entente Centre Ornain
En raison du manque d’installation extérieure, nous avons pris la décision de pratiquer cette année uniquement en 
salle. Pour nous, le futsal est un vrai complément au foot extérieur (jeu réduit, prise d’information, technique, 
augmentation du temps de jeu effectif…). Nous avons également réduit l’effectif par choix, afin de garder les élèves 
les plus investis et nous travaillons avec un seul effectif de la 6e à la 3e sur deux créneaux de 1H30. (3H 
hebdomadaire) 
Les entrainements se déroulent : 

 les mardis de 15H20 à 16H50 au gymnase L. Lagrange (à côté du collège) avec les 
6èmes/5èmes/4èmes/3èmes  avec Pierric GACH, éducateur diplômé d’état.

 Les vendredis de 11H20 heures à 12H50 au même endroit pour les 6èmes/5èmes/4èmes/3èmes avec Pierric 
GACH 

• Activités : 
 Septembre : reprise classique / Octobre : arrêt de la section
 Mi - Novembre/ Décembre : ateliers techniques et tennis ballon par niveau de classe.

• Actions :
 PEFathlon réalisé en collaboration avec le District Meuse sur les thèmes de l’alimentation et les lois du jeu de 

futsal
 Pas d’UNSS 

• BILAN 
En mettant de côté les conditions sanitaires actuelles, qui bien entendu, ne favorise pas l’épanouissant de notre 
pratique, je constate qu’au fil des années, les élèves ne rentrent plus en section sportive pour rechercher l’exigence et 
la progression mais principalement pour avoir un temps de pratique avec les copains plus important que la moyenne. 
Toutefois, ils pratiquent en respectant le cadre et les règles de vie mises en place par le collège et moi-même. 
Je me suis donc adapté afin de le proposer des contenus en rapport avec leur attente. Contenu basé principalement sur 
le jeu et la pédagogique active.  

Difficultés rencontrées

- Manque de rigueur 
- Manque d’exigence 
- Effectif trop hétérogène 

Points positifs :

- Bonnes conditions de travail grâce au gymnase
- Effectif sein
- Vie de groupe agréable
- Taux d’absentéisme très faible



Commercy

Les Tilleuls

EFFECTIFS
Garçons Filles Total

6ème 6 0 6

5ème 7 0 7

4ème 5 0 5

3ème 4 2 5

Total 22 2 2

Clubs 

appartenance :

ENT Sorcy VV (12) ; ES Lérouville (4) ; 

SC Commercy (5) ; COS Villers Nancy (3)

• Fonctionnement :
Club support : Entente Sorcy VV (Rediscutions en cours avec d’autres clubs).
La section a redémarré d’abord en groupe entier depuis fin septembre en respectant les 
préconisations sanitaires et depuis la rentrée de novembre, nous avons séparé en 2 groupes 
pour limiter le brassage des classes sur le terrain et dans les vestiaires.
Actuellement les entraînements se déroulent :

 les mardis de 15 heures à 17 heures sur le stade Lagrange (à côté du collège) ou dans 
la salle des Punevelles pour les 6èmes /5èmes  avec Benjamin GRUNER, éducateur 
diplômé d’état.

 Les vendredis de 15 heures à 17 heures au même endroit pour les 6èmes /5èmes  
avec Benjamin GRUNER.

• Activités : 
 Septembre / Octobre : parcours techniques et défis football.
 Novembre/ Décembre : tennis-ballon par niveau de classe.

• Actions :
 Pas d’UNSS Football depuis le début l’année.
 Pas d’actions prévues pour l’instant.

Benjamin GRUNER (BEF)
Arnaud VALROFF (prof EPS)



St Mihiel

Les AVRILS

EFFECTIFS
Garçons Filles Total

6ème 3 3

5ème 6 6

4ème 9 1 10

3ème 5 1 6

Total 23 2 25

Clubs 

appartenance :

FC St Mihiel (18) ; ENT Maizey L (5) ; 

ENT Sorcy VV (1) ; Sans Club (1)

Mathieu OBRIOT (CFF3)
Alex DEL BON (U19 – Séniors)

Arnaud VERDUN (BMF)
Dominique REGNIER (prof EPS)

La section compte 24 élèves pour l’année scolaire 2020-21.

2 filles font partie de la section 

On dénombre 5 élèves en 3ème, 10 en 4ème, 6 en 5ème et 3 en 6ème.

Le recrutement en 6ème n’a pas permis de recruter beaucoup d’élèves puisque les clubs ne 

fonctionnaient plus et nous n’avons pas pu organiser l’examen habituel.

Les séances d’entrainement ont débuté mi-septembre comme d’habitude les mardi et jeudi 

après-midi et se sont déroulées dans un bon esprit.

Suite à un cas déclaré de Covid d’un éducateur sportif au mois d’octobre, les séances ont été 

arrêtées sur avis médical.

Depuis la reprise de Toussaint et suite au nouveau confinement, les séances ont été 

suspendues jusqu’à nouvel ordre en accord avec la chef d’établissement et nous n’avons pas 

repris à ce jour.



Ancemont

Louis de Broglie

EFFECTIFS
Garçons Filles Total

6ème 10 2 12

5ème 5

4ème 1

3ème 3

Total 19 2 21

Clubs 

appartenance :

AS Dieue S (5) ; FC Dugny (0) ; US Thierville (4 ) ; 

AS Nixéville B (4) ; SA Verdun B (4) ;                                         

Sans Club (4)

Michel FLOURENS (BEF)
Mathilde VIGNON (prof ESP)

- Organisation "Covid" : Les 6ème ont cours 2h par semaine tous les lundi ; les 

5ème et les 4ème/3ème alternent le créneau de 2h du jeudi une semaine sur 2.

Cette organisation engendre de très petits groupes d'entraînement pour les 5ème, 

4ème, 3ème (à cela s'ajoute les blessés longue durée). La motivation est parfois 

difficile à trouver...mais c'est la moins pire des solutions pour que tous puissent 

pratiquer en respectant le protocole imposé.



Fresnes

Louis 

PERGAUD

EFFECTIFS
Garçons Filles Total

6ème 8 1 9

5ème 7 7

4ème 9 9

3ème 4 4

Total 28 1 29

Clubs 

appartenance :

ENT VHF (21 ) ; SA Verdun B (4) ; 

US Jarny (3) ; CS Amnéville (1)

Jérémy SEOLI (BMF)
Stéphane BOQUILLON (prof ESP)

La section sportive scolaire permet aux élèves du collège, Filles comme Garçons, de concilier  la 
pratique du football avec une scolarité normale. Les élèves sont recrutés à l’entrée en 6ème suite à des 
tests de sélection effectués en Juin.
Remarque : En raison de la crise sanitaire, la sélection s’est faite sur la base du volontariat avec comme 
condition d’être licencié en club et après vérification du livret scolaire de l’élève
Pour cette année 2020-2021 la section sportive compte 29 élèves répartis sur quatre niveaux ;  6ème-
5ème - 4ème et 3ème. 
• Les entraînements :

L’emploi du temps de ces élèves est aménagé pour leur permettre de participer à 2 
séances d’entraînement de 2h ou 4h hebdomadaires, réparties en semaine A et B les mardis et pour 
tous les vendredis (soit 3h de pratique en plus des 3 ou 4h d’EPS).

Remarque : En raison de la crise sanitaire, les entraînements se déroulent le mardi et le 
vendredi après-midi de 15h à 17h pour les 6è-5è en semaine A et pour les 4è-3è en semaine B afin de 
limiter le brassage. Les séances ont lieu sur le terrain de la commune de FRESNES ou au gymnase

Au niveau des installations et du matériel, la section bénéficie de 3 terrains de football 
gazonnés avec des buts de football à 8 en largeur et d’un gymnase. 
Nous avons à disposition des plots, cerceaux, chasubles et ballons T4 et T5 
• Le club support:

La section sportive scolaire football du collège est supportée par le club de l’Ecole de 
Football de VHF (Vigneulles – Hannonville - Fresnes) 
Le club met à disposition de la section un éducateur ainsi que du matériel pédagogique (plots, 
cerceaux, ballon)



Verdun

BUVIGNIER

EFFECTIFS
Garçons Filles Total

6ème 6 1 7

5ème 9 9

4ème 4 4

3ème 11 11

Total 30 1 31

Clubs 

appartenance :

SA Verdun B (26) ; US Etain B (1) ; FC Dugny (1) ;  

CO Metz (1) ; Sans Club (2)

Mirel TUDORACHE (BEF)
Enzo WUILLAUME (U7 – U9 – U11)

Eric WALLNER (prof EPS)

Adaptations au protocole COVID éducation nationale

Pas de brassage de niveaux de classes
1 entraînement /semaine / niveau avec 1 éducateurs

6 ème et 5 ème le mardi de 15h30 à 17h30
4 ème et 3 ème le jeudi de 15 h30 à 17h30

Port du masque tout le temps sauf en situation de travail sur le terrain .
Désinfection mains avant et après entraînement
Gestes barrières
3 à 4 max élèves par vestiaires
Pas de situations de confrontations directes
Distanciation 2 mètres quand non port du masque .

Contenus des séances :
Travail technique relation joueur ballon et joueur joueur . Circuits conduite du ballon , passes , 

frappes , tennis ballon , foot golf etc .....

Bilan : compte tenu des circonstances , l'offre sportive de la section permet aux enfants de continuer 
à s'entraîner et de conserver ainsi une certaine motivation (Très bonne assiduité ) . La section 
sportive du collège Buvignier demeure dynamique et active avec le soutien de Monsieur Le Meur , 
principal du collège .Un grand merci à Mirel et Enzo pour leur engagement.



Projet PEF « Alcool et Cannabis »
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En collaboration avec 



DIFFERENTS INTERVENANTS

Nordine ZIANI

AT

Animateur 
Pefathlon

Thierry 

GRANDJEAN

CTD DAP

Animateur 
Pefathlon

Céline MARTINEZ

Animatrice

Prévention 



Objectif Général

Développer le Programme Éducatif Fédéral au 

sein des sections sportives collèges 

et 

Sensibiliser, impliquer et rendre acteurs les 

jeunes dans la globalité du projet sur les risques 

de l’alcool, du cannabis et au protoxyde d’azote 

(public cible)



- Promouvoir la santé des jeunes qui seront relais pour leurs pairs en clubs 

(non engagés dans une section sportive). 

- Prise de conscience sur les risques de consommation de produits 

psychoactifs notamment alcool - cannabis, en acquérant des connaissances 

de base en addictologie (produits et leurs effets)

- Faire réfléchir les jeunes sur leurs choix personnels pour construire leur 

vie en travaillant autour des pressions exercées au sein du groupe 

- Implication de différents partenaires : Renforcement du lien entre l’éducatif 

et l’associatif en incluant un nouveau partenaire (Education Nationale –

District Meusien de Football – Conseil Départemental - ADF 55)

Objectif de l’action



- Afin que l’ensemble des sections sportives (208 élèves) aient eu 

l’information soit sur l’alcool ou le cannabis, l’ADF va intervenir dans les 3 

sections sportives non encore sensibilisées à Revigny sur Ornain, à Ligny en 

Barrois et Verdun sur les 2 thématiques (les autres sections étant 

sensibilisées par ailleurs en milieu scolaire).

- L’ensemble des jeunes des 8 sections sportives vont pouvoir s’investir et 

être acteurs du projet en travaillant sur un slogan de prévention sur les 

thèmes abordés. Un jury composé des responsables des sections, de l’ADF, 

du Président du District, de l’EN et de jeunes services civiques des clubs 

voteront pour le SLOGAN qui sera floqué sur les gourdes qui seront offertes à 

chaque élève.

Description



Céline MARTINEZ

Animatrice Prévention

07 86 03 51 96

celine.martinez@anpaa.asso.fr

Des interrogations 

N’hésitez pas à contacter 

mailto:celine.martinez@anpaa.asso.fr


Présentation 

PEFathlon



Légende :                           Buts de 4 m 60 sur 1 m 50

Ateliers techniques                    Zones questions PEF

Joueurs                          Sens de rotation           Coupelles                    Cerceau

10 m

10 12
2

8
6 4

13 m

13 m

X 6 cônes

20 PTS

10 m

5 m

2 m

15 m

119
1

5 3

7

Quelques informations pratiques
Faire des équipes de 2 ou 3 élèves (un ballon par élève) 
Alternance ateliers techniques / questions PEF
3 mn 30 par atelier et 1 mn 30 de rotation
Fin de l’atelier et rotation au coup de sifflet et reprise de 
l’atelier au coup de sifflet suivant
Gestion du chronomètre par un élève blessé / 
Intervenant

PEFathlon

15 PTS

10 PTS

5 PTS

PEFathlon
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Le Jour J, par les techniciens du District 

en collaboration avec les intervenants 

des sections sportives et des services 

civiques des clubs supports

Prise de contact par le District courant 

janvier pour fixer une date d’intervention

Mise en place du PEFathlon
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L’ensemble des consignes et des 

règles du jeu pour les 6 ateliers 

techniques vous seront transmises 

début janvier en même temps que le 

mail pour fixer la date d’intervention 

afin de pouvoir les mettre en place 

pendant vos séances en section et 

d’être prêt le jour J (avril-mai)

Mise en place du PEFathlon
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Aide pour la mise en place des actions 

éducatives 

Exemple : 

• le PEFathlon

• La quinzaine du Foot

Mobilisation des services civiques des clubs 

supports

Cette mission éducative est intégrée dans 

leur feuille de route « Service Civique »



1. Décembre : réunion de présentation à l’ensemble des sections sportives

2. Janvier / Février : prise de contact et intervention de l’ADF dans les 3 

sections sportives non encore sensibilisées : Revigny, Ligny et Verdun

3. Mars : Production d’un SLOGAN pour chaque section sportive

4. Début Avril : jury composé d’un membre par section, de l’ADF, du 

Président du District, EN et de jeunes services civiques des clubs qui 

voteront pour le SLOGAN

5. Fin Avril / Mai : Pefathlon dans chaque section « Ateliers techniques 

couplés avec des questions sur les 2 thématiques » 

6. Juin : 

 Rassemblement des sections sportives (Ateliers techniques / PEF sur 

Alcool, cannabis et protoxyde d’azote ainsi que des matchs) : mercredi 2 

juin 2021 à Bar le Duc (sous réserve des conditions sanitaires)

ou 

 Visioconférence bilan avec l’ensemble des sections sportives et des 

différents partenaires.

7. Juin : Valorisation et récompenses

Echéancier



Projet « La Quinzaine Du Foot Citoyen »
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Calendrier 

« Remise des 

Dotations »
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Jeudi 7 janvier à 15h00 à Ancemont, au collège 

(gymnase)

Jeudi 7 janvier à 16h15 à Verdun, collège

Vendredi 8 janvier à 11h30 à Ligny, collège

Vendredi 8 janvier à 15h30 à Bar le Duc, collège

Vendredi 15 janvier à 15H00 à Fresnes, collège

Mardi 19 janvier à 15h00 à St Mihiel, collège

Vendredi 22 janvier à 16h00 à Commercy, collège

Jeudi 28 janvier à 16h00 à Revigny, collège



Questions diverses
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Le 

vous remercie de votre participation 

Et vous souhaite de 


