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C.M.D. FOOTBALL 2016 - 2017 

 

 

 

Attention : Les dates mentionnées et les propositions de cette CMD ne 

seront pas forcément suivies des faits ! 

Vous devez vous référer au seul calendrier des « mercredis de l’UNSS ». 

 

Vigilance donc, lire : 

 La CMR, 

 le calendrier des « mercredis de l’UNSS » de la Haute Savoie, 

 les plaquettes des différentes organisations. 

Il est rappelé l’utilité du livret de l’organisateur pour faciliter la mise en 

place des rencontres et le rendu des résultats (cf site départemental 

dans « documentation »-« les rencontres »). 

 

 
 

Présents : 
BRONDY Véronique (Clg du Gavot - St Paul)  MICHEL Sébastien (Clg J.Prévert - Meythet)                 
ALBA Cathy (Clg J.J. Rousseau - St Julien)  DUCELLIER Lionel (Clg L. Armand - Cruseilles)                                                                                      
BOCQUET-C. Dominique (Clg P.E.V. - Cranves Sales)  DI DOMENICA Frederic (Clg P.Langevin - Ville la Gd)   
BLYWEERT Cécile (Clg La Mandallaz - Sillingy)                   CIMMINO Dylan (Clg Mont des Princes - Seyssel)               
 ROUSSET Pierre (Clg Clergeon - Rumilly) 
MOCELLIN Claudine (LP Les Carillons - Cran Gevrier)         ROBOAM Pascal (Clg Blanchard - Annecy) 
VIVES Laure (LP Porte des Alpes - Rumilly)                     
  RIMET Pascal (Lp Gordini - Seynod)  
 HORION Philippe (Lycée Albanais - Rumilly) 
 PITARD Julien (Lgt Baudelaire - Cran Gevrier) 
BRUN Nicolas (District Football)  
 
 

POLE COMPETITION 
 

1/ BILAN 
 

 La dynamisation de l'activité football à 7 
En collège, la compétition se cantonne presque exclusivement aux équipes formées par les classes à horaire 
aménagée football.  
Les matches se jouent à 8 joueurs en benjamins et restent à 7 joueurs en catégorie minime. 
 

 Championnat excellence collège 
Dans la catégorie minimes garçons excellence, le collège J.J. Rousseau de Thonon finit 3ème au 2ème tour 

académique, le collège Evire d’Annecy Le Vieux termine à la 4ème place. Pas de qualification pour le 

championnat de France  

 Championnat excellence lycée 
Le lycée Baudelaire de Cran Gevrier et le LPVA de Cluses ont participé aux championnats d’académie 
Excellence. Le lycée Baudelaire est second et le LPVA troisième (sur 3 équipes engagées). Pas de 
qualification au championnat de France. 
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 Championnat lycée par équipe d’établissement 
Le nombre d’équipes sur le district annécien reste stable (3 équipes dans la catégorie cadet et 3 en juniors). 
Aucune pratique sur les autres districts puisque la finale départementale n’a rassemblé que des équipes du 
district annécien. 
Nous avions mis en place un calendrier de football assez tôt dans l’année afin de pouvoir enchaîner avec le 
Futsal (contrairement à la volonté de la direction nationale qui préférerait voir les deux activités cohabiter, 
ceci dans une perspective de développement des deux activités). Soulignons la présence du district Haute-
Savoie Pays de Gex (J. Menand) pour la formation et la certification des jeunes officiels à l’arbitrage. De 
plus en plus de difficultés pour trouver des terrains (problème mairie / clubs). 
Résultats : Le lycée Porte des Alpes de Rumilly est 2ème /6 en Juniors garçons au championnat 
d'académie, le lycée Porte des Alpes 4ème/8 en cadets garçons. 
 

 Championnat collège par équipe d’établissement 
Il concerne essentiellement les collèges possédant des classes à horaires aménagés football. Le nombre 
d’équipes engagées est en baisse dans le département pour la catégorie benjamins (12 équipes pour 14 
équipes l’an dernier) et se stabilise en minimes : 7 équipes pour 7 l’an dernier. 
 
Une journée interdistricts en benjamins garçons a été organisée le 7 décembre 2015 à Sillingy (6 équipes 

engagées représentant 5 collèges pour 2 qualifiées à la finale départementale) et à Douvaine (7 équipes 

engagées représentant 5 collèges). 

Les finales départementales ont eu lieu le 7 février 2016 à Bons en Chablais (6 équipes en benjamins et 7 
en minimes). 
 
Comme chaque année, deux niveaux sont mis en place : le niveau équipe établissement, essentiellement 

les équipes de classe horaire aménagés football et le niveau honneur, niveau inférieur constitué 

généralement des élèves de première année des classes horaires aménagés, mais aussi des élèves de 

collèges n'ayant pas d'aménagement horaires. 

Il a été relevé la difficulté qu’éprouvent des équipes d'Associations Sportives composée de joueurs non 
spécialistes face à ces équipes. D’où l’importance de bien inscrire ses équipes dans le bon niveau. 
 

 Football féminin par équipe d’établissement 
Une seule équipe en Cadette (lycée de l’Albanais – Rumilly) le lycée de l'Albanais est 2ème /3 au 
championnat d'académie. 
En collège, des équipes de 2 collèges se sont inscrites, sans pouvoir se rencontrer au championnat 
départemental puisqu'il y a eu des forfaits. 

 
 
2/ PERSPECTIVES COMPETITION 
 

 Plan national de développement du sport scolaire 2016-2020 
Le nouveau plan de développement du sport scolaire 2016-2020 apporte quelques modifications  pour l’activité 
football.  
Le certificat médical n’est plus obligatoire pour participer aux compétitions en football. 
 
Création d’une catégorie Lycées Filles (avec minimes filles 2ème année, cadettes filles première et deuxième année, 
juniors filles première et deuxième année, mais plus de seniors)  
Attribution d’un titre spécifique à la catégorie lycées professionnels au niveau départemental, académique et 
national mais sans championnat spécifique. 
Pour les garçons, en cadets, peuvent participer les minimes 1ère année et cadets première et deuxième année. 
En juniors, peuvent participer les cadets deuxième année, ainsi que les juniors première et deuxième année, mais 
plus les seniors. 
 
 

Calendrier 2016-2017 
Les compétitions se déroulent durant la période hivernale, d’où la nécessité de trouver des terrains en bon 
état. 
Malgré une météorologie parfois difficile, il est avancé l’idée de faire terminer les championnats 
départementaux très tôt et d’essayer de réserver des terrains de repli dans des communes ayant des 
terrains praticables. Les communes ayant des synthétiques sont plus nombreuses (Poisy, Annecy, Vieugy, 
Seynod, Annecy le Vieux, Epagny, Rumilly). 
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 Dates académiques et inter-académiques (validées en CMR) 

 Académiques : Juniors Garçons et lycées Filles le MERCREDI 08 Février 2017 en Savoie. 
 Académiques : Minimes Filles et Minimes + Cadets Garçons le MERCREDI 22 Mars 2017en Savoie. 
 Inter-Académiques : Juniors Garçons et lycées Filles le MERCREDI 08 Mars 2017 dans l’académie 

de Lyon. 
 Inter-Académiques : Minimes Filles et Minimes + Cadets Garçons le MERCREDI 12 Avril 2017 dans 

l’académie de Lyon. 
 

NB : championnat excellence : inscription des équipes pour le 5 Octobre 2016 en ligne directement sur OPUSS 
 
 

 Proposition de calendrier 2016-2017 par les présents à cette C.M.D et suite à la CMR : 
 

Finales départementales collège par équipe d’établissement 
 

Le MERCREDI 11 Janvier 2017 avec report le 18 janvier 2017 si météorologie défavorable. 
 
NB : une enquête de participation émise par le service départemental (à renvoyer avant le16 Novembre 
2016) permettra de connaître le nombre d’équipes engagées dans les différents championnats et par la 
suite de planifier les journées départementales. 
 
Finales départementales lycée par équipe d’établissement 

 

Le MERCREDI 07 Décembre 2016 à Rumilly  
 
avec report le 14 Décembre 2016 si météorologie défavorable. 
 
Il faut déterminer à l’avance le nom d’un référent organisation et d’un référent arbitrage distinct, si possible 
et non responsable d’une équipe ! 
 
Décision : nous ne souhaitons pas, pour les lycées, la mise en place d’une rencontre bi-départementale 
dans cette activité. 
 
 

POLE DEVELOPPEMENT 
 

1/ BILAN DEVELOPPEMENT 
 

 La dynamisation de l'activité football à 7 
Toutes les compétitions prévues ont eu lieu. 
Consulter les résultats départementaux sur notre site départemental (dans « archives 2015-2016 »). 

 
 Critériums départementaux benjamins et minimes 

Il n’y a pas eu de rencontres interdistricts en minimes en pôle développement cette année. Les équipes 
engagées dans cette catégorie ont participé directement aux finales départementales du 10/02/2016  
(2 équipes minimes honneur, et 5 en niveau équipe établissement regroupées dans un même 
championnat). 
Pour les benjamins, seulement 3 équipes présentes au critérium départemental. 
 
 

2/ PERSPECTIVES DEVELOPPEMENT 
 

 Calendrier 2016-2017 
 

 Critérium départemental benjamin et minime intégré au championnat départemental par équipe 
d’établissement 
Le Mercredi 11 Janvier 2017. 
La formule de championnat en collège ainsi que les lieux de pratique seront déterminés par la suite en 
fonction du nombre d’équipes inscrites. 
 

 Rappel dates académiques 
Critérium académique benjamins : le Mercredi 12 Avril 2017 en Haute-Savoie. 
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POLE RESPONSABILISATION 
 

1/ BILAN RESPONSABILISATION 
 
- En lycée, les jeunes officiels ont été évalués et certifiés lors de la finale départementale du 09 Décembre 2015 à 
Rumilly avec l’aide efficace de Jérôme Menand du district fédéral.  
 
- En collège, les jeunes officiels ont été évalués et certifiés lors de la journée départementale du 10/02/16 à Bons en 
Chablais dans les catégories benjamins et minimes Equipe Etablissement. 
Tous les matchs se sont parfaitement déroulés. Des responsables arbitrage du district de Haute-Savoie (M. Menand) 
interviennent en amont directement dans les classes à horaires aménagés au cours de l’année. (Charte de 
fonctionnement avec ces classes). 
Nous les solliciterons à nouveau cette année lors des finales départementales. 
 
Rappel : le service départemental propose une aide financière pour l’organisation de journées de formation. 
Au vu des conditions atmosphériques et des reports, il est important de coordonner les actions entre collèges et lycées. 

 
 

2/ PERSPECTIVES RESPONSABILISATION 
 

Les demandes d’aide à la formation et à la certification en collèges et lycées sont renouvelées 
Le partenariat avec le district de football par le biais de Jérôme Menand et de David Lopez du District Football 
Haute-Savoie Pays de Gex est reconduit. 
Monsieur Jérôme Ménand intervient directement auprès des élèves des classes à horaires aménagés par le biais 
des clubs. 
 
 
 
Référent départemental Jeune Officiel Collège : Pierre Rousset - Clg Le Clergeon Rumilly. 
 
Référent départemental Jeune Officiel Lycée : Philippe Horion – Lycée de l’Albanais Rumilly. 
 
Représentants à la CMR (Mardi 13 Septembre 2016) : 
Philippe Horion - lycée de l’Albanais Rumilly, 
 

 

CMR : questions posées par nos représentants et autres collègues présents 
 

 Demande de dissociation des championnats académiques et des championnats Inter Académiques 
en termes de dates (Football et Futsal) pour les Garçons : Réponse positive. Réponse négative 
pour les championnats inter académiques filles et garçons (toutes catégories). 
 

 Demande à la Direction Nationale d’uniformiser les règlements UNSS et Fédéraux (jeu à 8, hors-
jeu,…). Des évolutions seraient en cours, notamment pour le Football à 8 (bruits de couloirs 
ou ….) 

 

 Demande de mise à plat des conditions de participation pour l’Excellence et les Echaps / CHAR : 
Jérôme Louvet (IPR) s’occupe du dossier, sachant que tous les départements n’ont pas les mêmes 
règlements. Pour l’Excellence, se référer au Service Régional  car ce sont eux qui mettent en 
application le règlement (conscience des distorsions entre listes UNSS, EN et FFF). 

 

 Stage Académique pour l’harmonisation des certifications et la mise en œuvre sur le terrain ; ainsi 
que des approches plus particulières concernant le Futsal. Le SR s’en occupe avec le représentant 
de la FFF. Prévu le 10 Janvier 2017 à Valence. Ne pas oublier de renvoyer la fiche d’inscription, 
mise en ligne sur le site départemental, au Service Régional. 

 
 
 
Merci à M. Philippe Horion et à M. Pierre Rousset. 
 
 
 
 
Lionel CLARET. 
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Football  
Réponse enquête 

 

Délai de rigueur : mercredi 16 novembre 2016 
 

 
 @ : sd074@unss.org 

 
 
 
Etablissement :  .............................................................................................................................  
 
Accompagnateur :  .........................................................................................................................  
 
 
 

FOOTBALL - Garçons 

 BG N1 
BG 

Honneur 
MG  

MG 
Honneur 

CG JG 

Niveau 1  
CLG Equipe Etab. 
Finalité nationale 

      

Niveau Honneur 
CLG Critérium  

Finalité académique 
      

 
Souhaitez-vous participer à une journée départementale de formation de jeunes officiels en 
football à 7 ?  OUI  NON 
 
 

FOOTBALL - Filles 

 BF N1 
BF 

Honneur 
MF 

MF 
Honneur 

Lycée 
Filles 

Niveau 1  
CLG Equipe Etab. 
Finalité nationale 

     

Niveau Honneur 
CLG Critérium  

Finalité académique 
     

 
Souhaitez-vous participer à une journée départementale de formation de jeunes officiels en 
football à 7 ?  OUI  NON 
 
Souhaitez-vous participer à une « journée départementale filles » de rencontre collège - lycée en 
football à 7 ?  OUI  NON 

 


