
                                                                 

 

Présents : Pascal TRANQUILLE (président du DSF), Sébastien CARREZ et Lise DOYEN 
(Education Nationale), Frédéric DORDAIN et Vincent THEO (USEP), Laurence DEMAILLY (CTR 
des pratiques), Julie TERNISIEN (technique District) et Wilfried LECLERCQ (Directeur 
Administratif District).  

Excusés : Emmanuel BOISSIER (CTD PPF), Angélique DANTIN (CTD DAP), Jean Christophe 
FAVEREAUX  

 

 

PRESENTATION et OBJECTIFS 

 

 

Le nouveau Président du District Pascal TRANQUILLE a souhaité rencontrer l’Education 
Nationale mais également l’USEP pour parler des intentions du District envers le milieu 
scolaire.  

Après le tour de table, la parole est donnée à Laurence DEMAILLY afin de présenter les 
objectifs du sport en milieu scolaire. Il est tout d’abord primordial que tous les enfants 
puissent avoir l’opportunité de pratiquer une activité physique avec un socle commun qui 
existe actuellement.  

Le volet formation est aussi important que ce soit pour les enseignants qui participent sur le 
terrain, lors de la venue du car animation, mais aussi pour les éducateurs des Clubs afin que 
le message véhiculé soit celui de la pratique d’une activité physique, sportive pour tous et 
non pas d’un recrutement de « licenciés » dans les écoles. Dans ce projet, le District de la 
Somme continuera à dispenser des formations en direction des enseignants de l’Education 
Nationale.             

 

 

 

REUNION                      
FOOT EN MILIEU SCOLAIRE 

Le 10 mai 2021 



 

                                                                    LES ACTIONS POSSIBLES  

 

Aujourd’hui, il existe plusieurs possibilités d’intervenir dans les écoles pour la pratique du 
sport, voici les actions ciblées pour le football :  

- Le Car Animation -> L’information concernant le Car Animation va être envoyée à 
tous les CPC de la Somme pour diffusion aux écoles. En général, cet outil est utilisé 
sur 2 formats : celui d’une journée ponctuelle bien précise ou de participation à 2 
séances foot lorsque l’enseignant met en place un cycle football.   

- Génération 2024 -> Les écoles se sont inscrites par le biais de leur plateforme à ce 
dispositif qui consiste à découvrir et pratiquer plusieurs disciplines sportives. C’est 
basé sur l’apprentissage, des rencontres, des moments forts… Le District de la 
Somme avait participé au forum mis en place par l’USEP.  

- 30 min/activités par jour -> C’est un nouveau dispositif, l’idée est de bouger un 
minimum dans la journée sans que cela soit contraignant pour les professeurs. Le 
District de la Somme, par l’intermédiaire d’Emmanuel BOISSIER proposera un projet 
sur ce domaine.  

- L’USEP -> Continuer notre collaboration en apportant une aide matérielle et 
pédagogique sur les différentes manifestations, la participation du car animation sur 
la journée départemental football… La découverte des nouvelles pratiques comme le 
foot en marchant est intéressante pour le foot en milieu scolaire car elle permet une 
pratique et un intérêt pour tous les élèves en réduisant le clivage des niveaux. 

-  Le concours foot à l’école -> Cette année, nous avons reçu 2 productions statiques et 
3 retours dynamiques. Un jury en visioconférence s’est déroulé le Jeudi 25 Mars 2021 
pour déterminer les lauréats qui sont l’école de Conty (statique) et Doullens 
(dynamique). Ce concours sera en principe renouvelé par la FFF la saison prochaine 
et nous continuerons à informer les écoles de la Somme par le biais des CPD et CPC.  

- La carte passerelle -> Le dispositif est ouvert aux Usépiens et Usépiennes sur toute 
l’année. Celui- ci permet de pratiquer 3 séances dans différentes disciplines, dans les 
associations affiliées au projet. Il faut donc communiquer auprès des clubs et relayer 
la démarche à suivre afin que les enfants puissent avoir la possibilité de découvrir la 
pratique du football selon leurs envies, dans les associations proches de chez eux. 

  

 



 

POINTS DIVERS 

 

Au niveau des agréments, il faut réfléchir à un listing départemental qui permettrait de 
connaître les intervenants qualifiés au sein des écoles. Il est d’ailleurs important que ces 
intervenants soient dans une logique de développement corporel, d’apprentissage moteur 
par le sport, pour tous, et non dans une orientation compétitive. 

Un organisme extérieur a sollicité l’Education Nationale pour proposer des séances football 
dans les écoles. Aujourd’hui, l’Education Nationale réfléchit à ce sujet car la convention qui 
existe est actuellement faite avec le District de la Somme et la Fédération Française de 
Football.  

Sébastien Carrez tient à souligner que la façon de procéder pour les plannings du car 
animation ne fut pas équitable pour tous les départements l’an passé. Il souhaite une 
meilleure répartition des actions durant l’année.  

L’Education Nationale, par l’intermédiaire des 2 CPD Lise et Sébastien, ont proposé de 
travailler sur un document « Ressource » qui serait mis à disposition des enseignants pour la 
pratique Football (avec un cadre commun aux autres associations sportives). Celui-ci 
pourrait être téléchargeable sur le site internet de l’Education Nationale.  

 

 

A NOTER :  

- La commission régionale se réunira le Vendredi 21 Mai 2021 de 14h à 16h en 
visioconférence.  

- Une prochaine réunion départementale aura lieu fin Mai ou début Juin.  

 

 

 


