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Football en milieu scolaire  

Rassemblement final « FOOT A L’ECOLE » 

 Caen (Venoix), mardi 30 mai 2017 

 

Présentation  

• Date du jury :   mardi 30 mai 2017 

• Lieu :    Stade de Venoix (terrain synthétique et terrain couvert) 

• Nombre classes de participantes :  15  

• Nombre d’équipes engagées : 71 

• Nombre d’élèves :       368 élèves 

• Nombre d’encadrants :  personnes (dont 22 enseignants) 

• Coordination des éducateurs et des rencontres :  Benoit LAGARDE (CDFA 14)  

• Coordination CPC et enseignants : Pascale  HOURQUET DELAPORTE (CPD) 

   

 

 
 
 
 
 
 
 

http://footalecole.fff.fr/fr/
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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 + jeux 

14h15-14h45 Remise des récompenses et des « kits Héritages » 

14h45-15h15 Départ des classes 
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Les rencontres : 

Afin de faciliter l’organisation et l’intérêt pour les élèves, 2 espaces de rencontres ont été 

proposés. L’un pour élèves de CE2-CM1 et l’autre pour les élèves de CM1-CM2 (l’objectif 

étant de séparer au maximum les CE2 et les CM2).  

Pour chaque espace, 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. 

 

 
 

 

 

 

 

Les ateliers : 

Basés sur le développement d’habilités motrices :  

- conduite de balle avec un signal de départ visuel et sonore. Pour réussir, l’élève 

doit être capable de garder la maîtrise du ballon et changer de direction tout en répondant 

à un signal visuel ou sonore (décentrer son regard du ballon). 
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- enchainer une conduite avec obstacle et une passe dans une cible (sans, puis 

avec contrainte de temps). L’élève doit être capable de garder la maîtrise du ballon, chan-

ger de direction et de passer le ballon dans la cible avec ou sans contrainte de temps.   

 

 
 

Une animation sur le « CECIFOOT » a été réalisée avec les élèves CM2. Cet atelier fait 

appel à une coopération entre élèves, la concentration et développe la prise de cons-

cience de l’information visuelle. Il a été mis en place par Pascale HOURQUET DELA-

PORTE (CPD) et Frédérique VENTURELLI (Déléguée USEP). 
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Un atelier sur les lois du jeu a été proposé par Mickaël LESAGE (CTRA et arbitre de L1) 

 
 

 

2 ateliers ludiques sur le programme éducatif fédéral : un sur le thème de la santé et 
l’autre sur le thème de l’environnement 
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Remerciements : 

- à Jérôme LENEVEU et au Stade Malherbe de CAEN 

- 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 

- à Romain LEMIERE venu valider sa formation 

- Pascale HOURQUET DELAPORTE et à Frédérique VENTURELLI (USEP) pour la mise 

en place d’une sensibilisation au CECIFOOT.  

- A Bertrand VOISIN (Président DCF), Gérard LECOMTE (Trésorier DCF), Martial 

BRUSSOT (Secrétaire Général),  

- Aux éducateurs présents, Christian LANDEAU et Christine BELLOIR, toujours présents 

pour épauler et transmettre les bonnes « vibrations » aux jeunes de notre départe-

ment ! 

  


