
       Caen, le 11 juillet 2018 

535 Bd de la Paix        

14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR     Aux professeurs des écoles du cycle 2 et 3 

territoirenormandie@ugsel.net      Aux directeurs des écoles 

02 31 94 36 33 

 

 

 

Objet :  Projet football en milieu scolaire avec l’opération « foot à l’école » 2018-2019 cycle 2 et 3 

 Dispositif spécifique football féminin UGSEL dans la cadre de la coupe du monde féminine en France 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

La FFF (Fédération Française de Football) et l’UGSEL vont renouveler leur convention pour développer le 

football en milieu scolaire en s’appuyant sur un grand évènement sportif français : la coupe du monde féminine de 

football en Juin 2019. Dans ce cadre, l’UGSEL Normandie souhaite s’inscrire auprès de la LFN (Ligue de Football de 

Normandie) dans un projet spécifique mettant en avant la pratique sportive féminine puisque le territoire normand 

accueillera des matchs de ce mondial féminin au Havre. 

 

 

 

Ce projet s’inscrit dans le dispositif du « foot à l’école » qui comporte différents axes :  

- Un volet sportif avec la réalisation d’un cycle de football ou futsal d’au moins 6 séances. Un intervenant extérieur 

peut lancer le cycle et co-animer avec l’enseignant responsable des apprentissages dans sa classe. Des outils 

pédagogiques et du matériel peuvent être mis à disposition.  

- Un volet culturel avec la réalisation d’une production artistique en lien avec le thème : « FOOTBALL : une activité 

pour l’égalité ». Dans le contexte de la Coupe du Monde féminine 2019 organisée en France, il s’agira de montrer 

une pratique commune entre filles et garçons, de mettre en avant les valeurs citoyennes et d’expliciter les rôles 

sociaux inhérents à la pratique tels que l’arbitre et le supporter. La classe pourra s’engager dans ce concours culturel 

en choisissant un format de production à réaliser : soit la création d’une production dite « statique », soit la création 

d’une production dite « dynamique ». 

- Pour finaliser le projet, des rassemblements finaux par secteur seront organisés (rencontres en 4 contre 4, des 

ateliers éducatifs, …) sous le signe du lancement de la coupe du monde féminine de football. 

 

 

L’inscription à l’ensemble du dispositif devra se faire en ligne sur le lien google forms suivant : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTkqGYAzYlsqfdWPE5X23o6DU8gpSLXb2XFU9SNefn5bMwmQ/viewfo

rm?c=0&w=1  

La ligue de Normandie se charge de valider votre inscription sur le site de la FFF. 

 

 

 

Deux classes par département, soit soixante personnes, seront récompensées par la LFN pour leur 

participation au projet c’est-à-dire ayant respecté le cahier des charges du « foot à l’école » : volet sportif, volet 

culturel, rassemblement final. La récompense pour les deux lauréats étant d’assister au match de la coupe du 



monde 2019 le mardi 11 juin 2019 à 15h00 au stade Océane au Havre. La FFF offre quant à elle un kit pédagogique 

à chaque classe participante ayant respecté le cahier des charges. 

 

Règlement du foot à l’école : 

 

http://footalecole.fff.fr/static/uploads/media/default/0001/01/49b5b0d267b7ecd9efb95bb5cb92950ee33d

e106.pdf 

 

En espérant que cet évènement puisse trouver un écho favorable dans vos pratiques de terrain. Nous 

essayons, par la mise en place de ces projets, de répondre au mieux aux aspirations de vos élèves et à leur 

épanouissement.  

 

 

Nous vous assurons, Monsieur, Madame, de notre entier dévouement.  

 

 

 

M.BONNISSENT, président UGSEL Normandie 

M.PARIS, coordinateur territorial UGSEL Normandie 

M.LEONARD, directeur technique UGSEL Normandie 

M.GAGEZ, responsable football UGSEL Normandie 

 

 

 

 

PJ : document de présentation détaillé du projet foot en milieu scolaire UGSEL (primaire et secondaire) ci-joint. 

 


