
 
 
 

 

C.M.D. FOOTBALL 2018 - 2019 

 

Attention : Les dates mentionnées et les propositions de cette C.M.D. ne seront pas 

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

Vigilance donc, lire : 
 La fiche sport nationale. 
 La fiche sport académique 
 le calendrier des « mercredis de l’U.N.S.S. » de la Haute-Savoie, 
 les plaquettes des différentes organisations. 

 
Présents : 
 
Mesdames : 
SIZUN Véronique-CLG Champagne Thonon 
BORREGO Céline-G. A. De Gaulle Cluses 
COULON Alice-CLG J.J. Rousseau St Julien en Genevois 
Messieurs : 
CHIPPAZ-CERBAT Boris-CLG J. J. Rousseau Thonon 
BLASCO Sébastien-CLG Samivel Bonneville 
BILLUART Maxime-CLG Paul Langevin Ville La Grand 
USSEREAU Lionel-LYC Savoie Léman Thonon 
MOULIN Didier-LYC Savoie Léman Thonon 
LIOGIER Sylvain-LYC Berthollet Annecy 
ROUSSET Pierre-CLG Le Chéran Rumilly 
EL MESLOUHI Stéphane-LYC Porte des Alpes Rumilly 
GRILLET Pascal-CLG Evire Annecy 
DUCELLIER Lionel-CLG Louis Armand Cruseilles 
SCHMITT Aymeric-Lycée du Salève Annemasse 
THOREL Thierry-CLG J.J. Gallay Scionzier 
FIOGERE Damien-LYC Gabriel Fauré Annecy 
RIMET Pascal-LYC Gordini Seynod 
SEGUIN Olivier-LYC Sommeiller Annecy 
Représentant fédéral : 
MOREL Grégory-District Football CTD 

 
Excusé : 
MENAND Jérôme (District Football) 
 

POLE COMPETITION 
 

1/ BILAN 
 

➢ Championnat lycée par équipe d’établissement : 
 
Les effectifs sont de trois équipes en cadets tout comme en junior, issues comme de coutume du district 
Annecien. Les autres districts ne prennent pas part à cette compétition. 
Annulation de la finale départementale devant se tenir à Saint-Jorioz pour cause de neige, avec reprise des 
résultats de la finale district. 
Classements football lycée garçons : 
Cadet : 1er LP Carillons Cran Gevrier ; 2ème ex-aequo Gordini Seynod et Portes des Alpes Rumilly 
Junior : 1er Porte des Alpes Rumilly ; 2ème Carillons Cran Gevrier ; 3ème Gordini Seynod 
 

 

➢ Football féminin par équipe d’établissement : 
Il a fortement augmenté en collège notamment en benjamines : 7 équipes engagées lors des finales 
départementales issues de 4 collèges différents. En revanche, toujours rien en lycée sauf en 
excellence, avec la section sportive du lycée de l’Albanais à Rumilly. 



 

 
 

➢ Championnat Collèges par équipe d’établissement : 
En minimes garçons, les finales ont eu lieu le 17/12/17 à Reignier avec 7 équipes engagées.  Le 
collège de Cluses et de Ville la Grand sont tous deux qualifiés aux finales académiques. Ils 
termineront respectivement 3ème et champion d’académie le 21/03/18 au Pouzin. Au championnat 
de France à Saint Tulle (06), le collège de Ville La Grand se classe 11ème sur 16. Bravo à eux ! 
En minimes filles, le collège de Cluses a terminé 5ème aux finales académiques, 

 
En benjamins et benjamines, les finales se sont déroulées à Saint Disdille le 31/01/18. Elles ont 
regroupé en tout 18 équipes sur 4 tournois (5 équipes en Benjamines Equipe établissement, 2 équipes 
en benjamines honneur, 7 équipes en benjamins Equipe établissement et 4 équipes en benjamins 
honneur). 
Le critérium académique s’est déroulé le 25/04 à Saint Quentin Fallavier pour les garçons. En 
benjamins, le collège d’Evire se classe 1er. A Alby sur Chéran en benjamines filles, les collèges de 
Cluses et d’Alby sur Chéran terminent 1er et 2ème, 
Nous notons cette année un nombre record d’équipes filles en collège sur le département. 
 

 

2/ PERSPECTIVES COMPETITION 
 

• Plan national de développement du sport scolaire 2016-2020 
La consigne est donnée de se référer au règlement fédéral (harmonisation) et à la fiche sport de 
l’activité (spécificité). Maintien d’une catégorie Lycées Filles. 

 

• Calendrier 2017-2018 
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,), mais il est de plus en plus difficile 
d’avoir accès à ceux-ci, commune nouvelle d’Annecy notamment. 

 

• Dates académiques et inter-académiques (validées en CMR) 
• Pour les Juniors garçons et lycées filles 

Le mercredi 6 février 2019 (académie), en Haute Savoie, à Rumilly. 
Le mercredi 13 Février 2019 (inter-académies) : académie de Clermont Ferrand. 
 

• Pour les cadets garçons, minimes filles et garçons : 
             Le mercredi 27 Mars 2019 en Haute-Savoie, (académie), dans l’Albanais.              
             Le mercredi 10 Avril 2019 (inter-académies) : académie de Clermont Ferrand. 
 

NB : championnat excellence : inscription en ligne des équipes pour le 11 Octobre 2018 directement sur 
OPUSS. 

 

• Calendrier 2018-2019 établi par les présents à cette C.M.D et suite à la CMR (validé par le 
service départemental UNSS) : 

•  
• Finales départementales lycée par équipe d’établissement 
•  

• Le MERCREDI 5 Décembre 2018 : avec report le 19 Décembre si météorologie défavorable, à 
Rumilly 

 

Finales départementales collège par équipe d’établissement 

 
             Le mercredi 16 janvier 2019 à Annemasse pour les minimes filles et Garçons avec report le 
23/01/19 si météo défavorable. 

         

     
               NB : une enquête de participation émise par le service départemental (à renseigner sur Opuss avant le 29 

Novembre 2018) permettra de connaître le nombre d’équipes engagées dans les différents championnats et par 



la suite de planifier les journées de district et départementales. 
 

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 ! 
 
 
 
 
 

POLE DEVELOPPEMENT 
 

1/ BILAN DEVELOPPEMENT 
 

➢ La dynamisation de l'activité football à 8 
Toutes les compétitions prévues ont eu lieu. 
Consulter les résultats départementaux sur notre site départemental (dans « archives 2017-2018 »). 

 

➢ Critériums départementaux benjamins et minimes. 
Plus assez d’équipes cette année pour organiser un critérium minime (comme les deux années 
précédentes)) 
En benjamins et benjamines, les finales se sont déroulées à Saint Disdille le 31/01/18. Elles ont 
regroupé en tout 16 équipes sur 4 tournois (3 équipes en Benjamines Equipe établissement, 2 équipes 
en benjamines honneur, 7 équipes en benjamins Equipe établissement et 4 équipes en benjamins 
honneur). 
Le critérium académique s’est déroulé le 25/04 à Saint Quentin Fallavier. En benjamins, le collège 
d’Evires se classe 1er. En benjamines filles, les collèges de Cluses et d’Alby sur Chéran, 1er et 2ème, 
Nous notons cette année un nombre record d’équipes filles en collège sur le département. 
 
 

2/ PERSPECTIVES DEVELOPPEMENT 
 

• Calendrier 2018-2019 
 

• Rappel dates académiques 
Critérium académique benjamin(e)s : le mercredi 10 avril 2019 en Haute Savoie. 

 

➢ Critérium départemental benjamin(e) et Critérium départemental minime 
   

  le mercredi 30 janvier 2019 avec report le 06/02/19. 
 

 

POLE RESPONSABILISATION 
 

1/ BILAN RESPONSABILISATION 
 

- En lycée, Jérôme MENAND du district fédéral participe toujours activement l’évaluation des JO au niveau 
départemental, aussi bien en football qu’en futsal. 
 

- En collège, les jeunes officiels ont été validés par les professeurs d’EPS animateurs d’As présents sur les 
compétitions lors des finales départementales 
 

Rappel : le service départemental propose une aide financière pour l’organisation de journées de formation 
(paiement des transports). 
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 Grégory Morel du District 
Football Haute-Savoie Pays de Gex est reconduit. 
Monsieur Jérôme Menand intervient directement auprès des élèves des classes à horaires aménagés par le 
biais des clubs. 
 



NB : Comme convenu l'année précédente, Il semble donc que des journées de formation ne s’avèrent pas 
nécessaires en collège et lycées puisque des interventions en clubs ont lieu et préparent déjà ces mêmes 
élèves lors des compétitions UNSS seule une aide à la certification par la présence de responsables le jour 
des finales départementales sera demandée. 
 
 

Référent départemental Jeune Officiel Collège : Pierre Rousset - Collège Le Clergeon Rumilly. 
 

Référent départemental Jeune Officiel Lycée : Stéphane El Meslouhi - Lycée Porte des Alpes Rumilly 
 

Représentants à la CMR (12 Octobre 2018) : Stéphane El Meslouhi - Lycée Porte des Alpes Rumilly pour 
les lycées. 
Pascal Grillet- Collège d’Evire à Annecy et Maxime Billuart- Collège Paul Langevin à Ville la Grand. 

 
 
 

CMR : questions posées par nos représentants et autres collègues présents 
 

 
 
Une nouvelle fois les dates des finales interacadémiques de football et de futsal sont les mêmes, 
contraignant les établissements qualifiés pour les deux événements, à faire bien souvent un choix difficile, 
disposant rarement de l’effectif, joueurs ou encadrant, pour honorer les deux compétitions de concert. 
 

Réponse du SD 74 : C’est une volonté de la direction nationale pour que justement, ce ne soit pas 

les mêmes établissements qui soient qualifiés en football et en futsal.  
 

La formation des JO est insuffisante. 
 

Réponse du SD 74 : Elle doit être faite en priorité dans les associations sportives. Cependant, une 

première formation départementale en futsal sera réalisée cette année le 9 Janvier 2019. Elle pourra 

être étendue au football l’an prochain. 
 

Intervention virulente de parents sur une finale académique collège. 
 

Réponse du SD 74 : Les animateurs d’As doivent être vigilants et laisser les parents derrière les 

mains courantes et faire corps lors de manifestations intempestives de parents. Une mise hors 

championnat l’année suivante peut être envisagée en cas de graves débordements. 

 
 

Des éducateurs ont été présents sans accompagnant professeur d’EPS sur certaines compétitions, quelles 
sont les règles ? 

 

Réponse du SD 74 : Un éducateur, ayant l’agrément du président d’Association Sportive, peut 

accompagner seul une équipe. Il est indispensable de vérifier la possession de cet élément avant le 

début de la compétition. Mais pour les compétitions académiques, rappel a été fait en CMR, que la 
présence d’un animateur AS professeur EPS (en accompagnement du jeune coach) est obligatoire. 
Le service régional veillera au respect de cette règle pour valider la qualification d e l’équipe en inter 
académie. 

 
 

Pas de récompenses sur la finale académique football MG (seulement les premiers), et pas non plus sur 
l’interacadémique. 
 

Réponse du SD 74 : vu avec le service régional UNSS. 
 
Merci à M. Pierre Rousset. 
 

 

                                                                                                                               Lionel Claret 


