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Date de la réunion : JEUDI 11 FEVRIER 2021 
 

N° de réunion : 2021/1 
 

Visio conférence 
 
Animateur : Christian PORNIN 
 
Présent(e)s : Lucie BLANCAL (Comité directeur), Aurélie COUTRON (Comité directeur), Farid 
GUERFI (Comité directeur), Magali BOURGOIN (USEP), Raphaël LEDOUX (UNSS), Jérôme 
DRON (CDA), Isabelle ALEXANDRE (Resp. Section sportive Rueil), Alexis BAILLY (Resp. Section 
Colombes). 
 

 

Excusés : Antoine LEFEBVRE (Reps Chatillon), Charly MOTTAY (Coord. Foot UNSS) 
Fabien ROULIER (CTDAP), Jean François DUNATTE (Comité Directeur). 
 
Absent : Bernard DIOMEDE (Fondateur Académie) 
 
 
 
La réunion s’est ouverte à 18H35. 
Remerciements de Christian PORNIN pour la présence en raison du déplacement de la réunion 
en dernière minute.  
Chacun des membres présents se présente, en indiquant sa fonction pour être dans la 
commission FMS 92. 
 

 LES MISSIONS DE LA COMMISSION 
 

AIDE AU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE DU FOOTBALL DANS LE MILIEU SCOLAIRE 
Transversalités entre différentes commissions du district  
 



NIVEAU PRIMAIRE   avec l’USEP, le cadre technique 92, actions dans les écoles par des cycles 
d’initiation au Football 
NIVEAU SECONDAIRE avec la LIGUE DE PARIS, l’UNSS, les responsables de Section Sportive, 
aider au développement des sections, animant une action annuelle en direction d’une 
catégorie, en enrichissant l’offre du recyclage des responsables de section sportive, Inciter les 
Jeunes aux prises de responsabilité au sein des associations sportives (Jeune Coach, Jeune 
Officiel, Jeune reporter), Développer le sens des initiatives vers l’arbitrage. 
 
REUNIR LES ACTEURS DU FOOTBALL en milieu scolaire pour déterminer ensemble les axes 
d’amélioration, et les besoins de fonctionnement. Aide aux formations, en matériel. 
 
 

 CRISE COVID 19   Nous sommes tous tributaires des décisions gouvernementales, et 
dans un fonctionnement très difficiles, mais respectueux des gestes barrières, la 
pratique est adaptée. 
 

 PRIMAIRE Magali BOURGOIN signale les 3 réunions de présentation des cycles football 
présentées aux écoles par Fabien ROULIER et Christian PORNIN, les actions ont 
souvent été annulées sauf le 6 février 2020 la journée Olympique et para olympiques 
avec 5 éducateurs et 5 ateliers qui ont bien plus aux 800 participants à Meudon. 
Les secteurs de développement sont sur Colombes, Garches et Montrouge. 
Un projet à Gennevilliers avec la cité éducative de 7 écoles est possible en Football. 
La liaison CM2- 6ème issue du cycle 3 est à poursuivre, une première réunion ayant déjà 
eu lieu. Attente de nouveaux contacts avec le District 92 et Fabien pour voir les actions 
possibles à envisager au 3ème trimestre si une reprise est possible. 
 

 Secondaire Collège Les enseignants soulèvent les grandes difficultés à remplir les 
dossiers administratifs avec foot2000, et le manque de réactivité des instances pour 
apporter de l’aide aussi bien au niveau de la Ligue que de la Technique du 92. 

Christian PORNIN qui a récupéré les dossiers de la Ligue récemment pour le 92 remercie les 
collègues qui ont mis à jour leur situation dans le fichier. 
Les deux derniers recyclages effectués ont été très appréciés par les responsables, celui de 
Décembre 2019 à Sainte Geneviève des Bois avec Nicolas BOURADA pourrait même avoir une 
suite. Le dernier en Décembre 2020, avec Bernard DIOMEDE a permis aux collègues de 
mesurer l’investissement et l’expertise du champion du Monde 1998, pour valoriser le 
Football à l’école. Les actions terrains ont été annulées. 
 
LEVALLOIS Saint Justin Gilles DELOUIS très déçu par le manque de considération pour les 
sections sportives ne souhaite plus être contacté par les instances, ni participer à quoi que ce 
soit avec elles. 
 
NANTERRE Évariste Galois la section est en danger et souffre de l’absence de contact avec le 
club de l’ES Nanterre, Jérémy SANDRE n’a toujours pas ses codes d’accès malgré ses demandes 
auprès de la Ligue et de Didier TARDIVEAU. Christian PORNIN a informé la Ligue de cette 
situation. En attente. 
 
 
 



 
RUEIL MALMAISON La Malmaison, Isabelle ALEXANDRE s’étonne de ne pas avoir reçu les aides 
financières des deux dernières saisons. Elle regrette les difficultés à déroger à la carte scolaire 
pour l’entrée en 6ème, et développer la présence des filles, mais le nombre de places offertes 
par l’établissement est limité. Elle souhaiterait connaître les conditions d’accès à 
l’EXCELLENCE. Christian PORNIN lui communique la circulaire 2020 d’Avril 2020 sur la création 
des labellisations EXCELLENCE. La section compte 46 élèves et 4éducateurs du club 
interviennent dans le s4 ateliers par classe puisque les mélanges sont interdits (COVID) 
 
Les sections de CHATILLON à Paul Éluard, et COLOMBES à Jean Baptiste CLEMENT 
fonctionnent bien. Une réflexion est en cours dans cette dernière pour intégrer aux cotés des 
élèves footballeurs des élèves arbitres pour une formation. Des échanges ont eu lieu entre 
Alexis BAILLY et Gérémy GUICHERON (Racing) pour étudier les profils souhaités. 
 
 
La section de Paris 75014 à François VILLON comporte 18 filles et s’entraîne au Stade DIDOT. 
 
Nous n’avons pas eu de contact avec les deux sections de Saint Nicolas à Issy les Moulineaux, 
en collège et Lycée. 
 

 UNSS Raphaël LEDOUX Directeur Départemental UNSS se félicite des actions 
proposées pour responsabiliser les jeunes de l’UNSS avec notamment. 

- Jeune officiel 
- -jeune arbitre 

- -jeune coach 
- -jeune reporter 

La pratique compétitive est annulée cette année et des projets en relation avec Paris 2024 
existent. L’UNSS Foot compte actuellement 650 licenciés. 
Une action Handi sport est prévue le 15 avril à Meudon. 
Pour ce qui concerne les projets avec l’arbitrage le corps de l’Inspection y est très favorable. 
 

 PROJET SECONDAIRE LYCEE D’OUVERTURE ARBITRAGE FUTSAL  
Lucie BLANCAL explique qu’une demande du lycée par Amar BENSALLAH, pour un module 
arbitrage Futsal et éventuellement football à 7, Les élèves intéressés doivent être listés, une 
réunion entre le professeur du Lycée Guy de Maupassant et des arbitres et responsables du 
District 92 a eu lieu pour une réflexion de faisabilité, Jérôme DRON a eu des infos mais n’y a 
pas participé, il pourra voir avec la CDA. En attente de plus d’informations  
La commission se félicite de cette démarche et encouragera sa réussite. 
 

 Féminisation de la pratique en milieu scolaire  
L’EPS est mixte, une réelle demande voit le jour notamment dans la boucle Nord du 
département avec les communes de GENNEVILLIERS COLOMBES ASNIERES. 
Les moyens de fonctionner et les difficultés des situations actuelles dans les 
établissements avec les DHG Dotation Horaire Généralisée sont une souffrance pour 
les Sections sportives et la Crise COVID. Les autres disciplines réclamant aussi des 
moyens que l’Éducation Nationale ne leur donne pas. 
Les moyens doivent être apporter par les clubs ou les instances car ceux de l’EN sont 
de plus en plus réduits. 
 

 



 

 Informations sur les NOUVELLES PRATIQUES 
Christian PORNIN communique aux membres présents les informations sur les nouvelles 
pratiques du Foot LOISIR de la FFF 
 
Ces pratiques à la fois ludiques et conviviales, mixtes et orientées vers une pratique du 
Football différente mérite que tous les secteurs Primaire et Secondaire s’y intéressent. 
 
Le Fit Foot et la Golf Foot représentant des atouts pour un partage d’émotions et un 
apprentissage positif pour tous. Motricité, Technique, Mental nombreuses sont les qualités 
qui peuvent être travaillées avec elles. 
Le Foot en marchant et le Futnet ont aussi des atouts non négligeables. 
 
Des packs de la FFF existent et peuvent être demandés pour une démonstration. 
 
Raphaël LEDOUX se montre intéressé pour la manifestation du 15 avril avec la pratique 
également du Ceci Foot avec la présence de Yvan Wouandji Kepmegni  
 
 
Cette réunion se termine à 20 H 40, la prochaine pourrait se dérouler en Avril 2021. 
 
Farid GUERFI, Lucie BLANCAL et Alexis BAILLY se sont connectés en cours de réunion. 
 
Les documents Powerpoint, Lettre LFA nouvelles pratiques, JO Excellence ont été envoyés à 
la fin de la séance visio aux membres de la Commission. 
 
 

Le secrétaire Animateur  
Christian PORNIN 

 


