
       Caen, le 11 juillet 2018 

535 Bd de la Paix         

14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR     Aux professeurs des collèges et des lycées 

territoirenormandie@ugsel.net      Aux directeurs des collèges et des lycées 

02 31 94 36 33 

 

Objet :  Projet football en milieu scolaire avec la « quinzaine du foot » 2018-2019 collège-lycée 

 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 de la « quinzaine du foot » qui comporte différents axes :  

- Un volet sportif avec la réalisation d’une animation football/futsal (ateliers techniques, tournois…) dans le cadre de 

la Coupe du Monde féminine 2019 avec pour objectifs : mise en avant des rôles sociaux (arbitrage, organisation…) 

avec une priorité pour faire pratiquer les élèves non licenciées (FFF ou UGSEL) ou non pratiquantes.  

Ce volet sportif peut aussi être une séquence d’apprentissage en EPS ou une rencontre comité-territoire UGSEL. 

- Un volet culturel avec le développement de passerelles pour aider une école primaire à organiser et animer un 
rassemblement « FOOT À L’ÉCOLE », ou s’investir auprès d’une association caritative ou de jeunes en situation de 
handicap. 
- Pour finaliser le projet, un rassemblement final régional uniquement pour les filles sera organisé le mercredi 15 
mai 2019 (rencontres en 5 contre 5, des ateliers éducatifs, du fun-foot, du foot-fitness…) sous le signe du lancement 

de la coupe du monde féminine de football. 

L’inscription devra se faire en ligne sur le site suivant : http://quinzainedufoot.fff.fr 

 

 

Dix équipes, de huit filles et deux accompagnateurs, seront récompensés au niveau régional pour leur 

participation au projet c’est-à-dire ayant respecté le cahier des charges de la « quinzaine du foot » : volet sportif, 
volet culturel, rassemblement final. La récompense proposée étant d’assister au match de la coupe du monde 2019 

le vendredi 14 juin 2019 à 18h00 au stade Océane au Havre. 

 

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 

M.PARIS, coordinateur territorial 

M.LEONARD, directeur technique 

M.GAGEZ, responsable football 

 

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


