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……. DE LA 6ÈME A LA 3ÈME

Section Sportive Féminine 
collège Jules Verne

Collège situé à 300m du Terrain synthétique
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OBJECTIFS ET PHILOSOPHIE GÉNÉRALE

• Favoriser la réussite scolaire et sportive de l’élève,
• Faire acquérir de plus grandes bases techniques et tactiques,
• Respecter les rythmes et les intérêts de l’élève,
• Favoriser le développement qualitatif du football,
• Garantir l’intégrité physique des joueuses,
• Fierté pour les filles d’intégrer la section,
• Reconnaissance par rapport à leur potentiel footballistique
• Proposer des règles de vie en collectivité.

• Une vie de familiale équilibrée (en famille tous les week-ends)
• Une scolarité normale (en collège)
• Une vie associative locale (l’enfant joue dans son club d’origine)

Par un travail quotidien tout en préservant
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INTÉRÊTS

• Renforcer la mission éducative du Football Amateur.

• Établir un partenariat avec l’U.N.S.S.

• Renforcer le dialogue avec les Educateurs de club.

• Favoriser le développement du football féminin.

• Favoriser l’implication des parents dans la vie scolaire et
sportive de leur(s) enfant(s).
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CONDITIONS

Une Convention Nationale établie entre : 

l’Éducation Nationale 
et 

la Fédération Française de Football.
Relayée aux plans régional et départemental

Un partenariat entre :

Le Collège Jules Verne
Le District du Cher de Football
La Ville de Bourges
Le club du Bourges 18
La Ligue Centre Val de Loire de Football
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MOYENS

• 2 séances dans le temps scolaire, hors emploi du temps de la 
classe et  en alternance avec l’E.P.S.

• La section sportive existe comme complément de l’EPS et en 
partenariat avec l’U.N.S.S.

• Un groupe de 12 à 16 élèves :
• De 6ème - 5ème

• De 4ème - 3ème

• Un Professeur Coordonnateur
• Un Éducateur diplômé d’état (BMF minimum) 
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MOYENS

Suivi Médical
• Une visite avec un électrocardiogramme de repos à l’entrée du cycle,
• Une visite annuelle (licence UNSS),
• Un suivi par le médecin scolaire et l’infirmière de l’établissement..

Installations
• Terrain en herbe et/ou synthétique tracé,
• Gymnase.

Matériel
• Tenue identique pour toutes les joueuses,
• 1 ballon par joueuse,
• matériel pédagogique…

Suivi technique assuré par
• Le Conseiller Technique PPF du District
• Objectifs de travail dans les séances s’inscrivant dans une programmation annuelle,
• Recyclage et coordination de l’Éducateur Responsable de la Section.
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VIVRE ENSEMBLE – RÉPONDRE AU TRIPLE PROJET

Scolaire Sportif
Educatif

Citoyen

augmenter ses connaissances - monter en compétences

RÉPONDRE AU TRIPLE PROJET
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RECRUTEMENT DES ÉLÈVES - CONCOURS

Le concours sportif d’entrée est fixé au 

Mercredi 2 Juin 2021 de 14h à 16h30 

sur les installations Yves du Manoir à Bourges (terrain synthétique).

L’évaluation des aptitudes footballistiques se fera sous la
responsabilité du Conseiller Technique PPF et du Responsable de la
Section.

Une Commission d’admission (critères scolaires), présidée par
Madame la Principale du Collège, se réunira pour proposer une
liste définitive.
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LE COLLÈGE

• Intégrer la section dans le projet pédagogique du collège,
• Aménager l’emploi du temps,

▪ Créneaux d’entraînement : Mardi et Jeudi
▪ Horaires d’entraînement :

✓ Créneau 1 : 15h à 17h
✓ Créneau 2 : 11h à 13h

▪ Équilibre avec l’E.P.S et l’U.N.S.S

• Présider la réunion d’admission,
• Participer au suivi médical des élèves de la section
• Mettre en place un coordonnateur,
• Les filles de la section sont intégrées aux différentes classes

Concernant les résultats du Diplôme National du Brevet : 
84.7% de réussite pour 2019-2020 (Dép. du Cher : 88% - Académie : 88.5%)
88.4% de réussite pour 2018-2019 (Dép. du Cher : 84.7% - Académie : 85.1%)

POUR INFORMATION
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LES INSTANCES FÉDÉRALES – DISTRICT 18 ET LIGUE

• Piloter le projet d’ouverture,

• Participer à la réunion d’admission,

• Suivre au plan technique et administratif la section,

• Aider matériellement et financièrement le fonctionnement de la section,

• Coordonner le partenariat.
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LE CLUB SUPPORT – BOURGES 18

• Intégrer la section dans le projet club et dans le projet technique du club,

• Communiquer sur les intérêts et les valeurs de la section,

• Mettre à disposition le Responsable Technique de la section (au moins BMF),

• Faire la promotion du concours de recrutement,

• Participer au recrutement et à la réunion d’admission,

• Veiller à limiter les séances d’entraînement de club pour les élèves de la section,

• Entretenir une liaison avec le responsable U.N.S.S du collège,

• Aider matériellement, voire financièrement le fonctionnement de la section,

• Participer aux réunions sur les critères de moyen et d’efficacité de la section.
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LA VILLE DE BOURGES

• Intégrer la section dans sa politique sportive de la ville,

• Communiquer sur les intérêts et les valeurs de la section,

• Aider à la mise à disposition du responsable technique de la section,

• Mettre à disposition les installations sportives municipales,

• Aider au transport des élèves pour se rendre à la séance, si besoin.
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LE RESPONSABLE TECHNIQUE

• Être titulaire minimum du BMF,

• Réaliser les séances d’entraînement de la section,

• Suivre les objectifs de travail définis par la DTR,

• Réaliser la planification hebdomadaire des séances,

• Accompagner les élèves pour les sorties exceptionnelles et les tournois inter-sections,

• Réaliser la relation avec les éducateurs de clubs des élèves de la section,

• Réaliser l’évaluation des critères de moyen et d’efficacité de la section,

• Réaliser l’évaluation des élèves et rendre compte à l’ensemble des partenaires,

• Participer aux journées de formation mises en place par la Ligue.
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LES ÉLÈVES - INTÉRÊT

• Être licenciée de la FFF pour la majorité,

• Être licenciée U.N.S.S. et participer effectivement aux rassemblements U.N.S.S,

• Avoir réaliser le contrôle médical avant l’entrée en section (licence),

• Respecter les engagements de la charte des élèves de section.

Belle expérience qui véhicule beaucoup de valeurs
La vie de groupe - L’autonomie - La responsabilité
La découverte de soi - La découverte des autres…….
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ENTRAÎNEMENTS - SUIVI / OBJECTIFS

• 2 ou 3 points de passage dans la saison sur le plan individuel
• Informer la joueuse sur sa progression 
• Informer la joueuse sur ses axes d’amélioration
• Lui permettre de s’auto-évaluer

• Amener les filles à leur meilleur niveau
• Alimenter pour les meilleures d’entre elles, la sélection départementale.


