COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION FOOT A L’ECOLE ELEMENTAIRE
07 JANVIER 2022 AU DMF
Présents : D. Bigot, S. Dany, R. Della-Mea, B. Di Giuseppe, A. Ferrari, J.L. Humbert, A. Jacoby,
R. Lagrange, G. Ledoux, M. Oster, N. Sieger
Excusés : J.M. Corti, G. Dalvit, P. Gaertner, M. Gotté, P. Hesse, B. Hubsch, Ch. Lacour, E.
Michalski, D. Paul, M. Wirig
9h00 : R. Lagrange ouvre la séance, salue les membres présents en leur présentant ses
meilleurs vœux pour cette nouvelle année, en espérant que les conditions sanitaires
s’améliorent.
Puis on passe à l’ordre du jour.
1. MISE EN PLACE DE LA COMMISSION
Il est procédé à l’élection du bureau.
Président :
Vice-Présidents :
Secrétaire :

R. Lagrange
D. Bigot et B. Di Giuseppe
J.L. Humbert

2. PROJETS POUR 2021/2022


Rappel : Pour les saisons 2019/2020 et 2020/2021, il n’a pas été possible d’organiser
de rassemblement départemental à cause du contexte sanitaire. La pratique en
extérieur a été difficile, même si on a pu proposer des activités sans contacts. Mais les
classes ont pu avoir une activité normale à travers les e-rencontres ou les défis (18
classes ont officiellement participé au défi foot « Unis vers 2024 », d’autres n’ayant
pas fait remonter l’information). L’invitation à participer au challenge s’est faite via
une vidéo tournée avec les filles du FC Metz. La vidéo est toujours visible sur le site de
l’USEP : http://www.usep57.org/1663-2/unis-vers-2024-defis-football/ Le document
support de ce défi a été réalisé par le District en collaboration avec le FC METZ
(Message de Youssef MAZIZ, Mathieu UDOL, Orane SCHMELER et Justine LEROND et
démonstration du défi par les joueuses du FC METZ)



Par ailleurs, 32 écoles, soit 61 classes, ont participé au concours Foot à l’école, avec
des productions de qualité (films, maquettes…), l’école d’Adelange se classant n°1
académique pour la production dynamique et l’école Élémentaire Biculturelle du
Creutzberg n°1 départemental pour sa production statique.



Pour le concours 2021/2022, au 7 janvier, 40 classes se sont déjà inscrites. Une relance
sera faite aux écoles pour promouvoir ce concours. Le règlement peut être consulté
sur le site de la F.F.F. Quoi qu’il en soit, l’activité Foot à l’école aura bien lieu, avec des
rencontres de fin de cycle, si cela sera possible, ou une participation au défi via la e-





rencontre. Date limite de dépôt des productions : le 8 avril. Le jury départemental se
réunira au retour des congés de printemps le lundi 25 avril à 14h00 dans les locaux de
l’U.S.E.P.
On prévoit malgré tout un rassemblement départemental le jeudi 19 mai (date de repli
le lundi 30 mai) sur les installations du club de Sarralbe, avec 12 classes pour 3
circonscriptions : 4 classes pour Château-Salins, 4 pour Sarrebourg et 4 pour
Sarreguemines.
En ce qui concerne le secteur de Metz, contact a été pris avec le FC Metz.

3. DIVERS
-

Dans le cadre de la labellisation « génération 2024 » Le dispositif un club/une école
devrait être renforcé à travers l’opération « coupons Génération 2024 ». Ces coupons
permettraient le financement d’intervenants de club au sein des écoles.

-

Les techniciens du DMF Aurélien et Sébastien présentent un projet qui inciterait les
élèves de CM2 à intégrer les sections sportives des collèges. Il s’agirait de promouvoir
la structure auprès des élèves des classes de CM2, de leur faire découvrir ce qu’est une
section sportive, et ceci par les élèves de ces sections eux-mêmes. Un échange
s’engage avec des questions et des remarques pertinentes, afin de peaufiner ce projet
qui a paru globalement intéressant à tous les membres de la Commission. Cela pourrait
démarrer par une vidéo, et finaliser le projet pour janvier 2023.

11h15 : L’ordre du jour étant épuisé, R. Lagrange clôt la séance en formulant le vœu que la
situation sanitaire s’améliore et permette la réalisation de ces projets.
*Cette réunion s’est tenue dans le strict respect du protocole sanitaire.
Le Président : R. Lagrange
Le Secrétaire : J.L. Humbert

