
Football en milieu scolaire  
Rassemblement final « FOOT A L’ECOLE » 

LISIEUX – CARPIQUET - VIRE

Présentation 

• Dates et lieux : 14-06-2018 (Lisieux) ; 15-06-2018 (Carpiquet) ; 29-06-2018 (Vire)
• Nombre classes de participantes : 29
• Nombre d’équipes engagées : 123 / 28 classes

Lisieux = 32 équipes / 7 classes = 181 élèves
Carpiquet = 32 équipes / 8 classes = 187 élèves
Vire = 59 équipes / 13 classes = 319 élèves

• Nombre d’élèves :    687 élèves
• Coordination de l’opération :  Benoit LAGARDE (CDFA 14) 
• Coordination CPC : Pascale  HOURQUET DELAPORTE (CPD)  
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Déroulement :
9h30 - 10h00     Accueil 
10h00-10h15     regroupement au Podium Principal / Information
10h15-10h30     Installation sur les terrains
10h30-12h15      Rencontres + jeux
12h15-12h30 Pause repas
12h50-14h15 Rencontres + jeu
14h15-14h45 Remise des récompenses et des « kits Héritages »
14h45-15h15 Départ des classes
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La classe de Céline WUILLOT (école Charles HUARD de St Martin de Fontenay)

Les classes de Maisoncelles La jourdan (Marie LEPOITEVIN et Cécile LABADIE)

Les lauréats départementaux « Foot à l’Ecole »



Les rencontres :
2 niveaux : experts et initiés.
Une rencontre dure 2x4 minutes, à la « mi-temps », l’équipe menée au score tire une 
carte «  avantage  ». En cas d’égalité, pas de carte pour ne pas modifier le rapport de 
force.

Objectifs : 
- Rééquilibrer les rencontres de façon ludique, sans changer la composition des 

groupes ou des équipes
- Poser un problème à l’équipe menant au score pour que les élèves mobilisent des 

compétences supplémentaires (coopération, communication, réflexion, occupation 
de l’espace…) pour préserver ou augmenter l’avantage au score.
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Les ateliers :
Basés sur le développement d’habilités motrices : 

- Conduite de balle – passe – tir sur cible… 

- Une animation sur le « CECIFOOT  » à CARPIQUET et LISIEUX a été réalisée 
avec les élèves CM2. Cet atelier fait appel à une coopération entre élève, la 
concentration et développe la prise de conscience de l’information visuelle.
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Remerciements :
- aux clubs de l’ES CARPIQUET - du FCA LISIEUX - de l’AF VIROIS 
- aux municipalités de CARPIQUET - VIRE - LISIEUX
- à l’ensemble des élèves participants pour l’excellent état d’esprit de la journée (élèves, 

enseignants et accompagnateurs) 
- à l’ensemble des enseignants pour leur disponibilité (préparation des équipes, lecture 

des nombreux documents…) et leur implication dans la gestion des terrains lors du 
rassemblement

- Pascale HOURQUET DELAPORTE et aux CPC très investis dans le projet et ces 3 
journées. 

- A Bertrand VOISIN (Président DCF), Gérard LECOMTE (Trésorier DCF), Georges 
DOLD (secrétaire général)

- Aux éducateurs présents, Christian LANDEAU et Christine BELLOIR, toujours présents 
pour épauler et transmettre les bonnes «  vibrations  » aux jeunes de notre 
département !

- un remerciement spécial pour Claire DUMORTIER (CPD) à qui nous souhaitons 
« bonne route » et encore merci pour avoir participé aux travaux du foot à l’école ! 
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